24 septembre 2019

Patrick Bolduc
Patrick Bolduc s’est joint à BFL
CANADA en 2016 à titre de Directeur
de clientèle. Il a auparavant œuvré
pour des cabinets de courtage
internationaux tel que Hub International
et Aon. Reconnu pour sa passion
et l’engagement qu’il porte à ses
clients, il possédait le profil que BFL
recherchait pour le développement des
affaires à notre bureau de Québec.
Généraliste, il s’adapte rapidement
aux situations complexes que peuvent
rencontrer ses clients.Desservant
une clientèle commerciale depuis
2005, il a entre autre géré différents
programmes d’assurance pour des
regroupements à travers la province.

Sur quels critères choisir
son assurance matériels béton ?
Que ce soit pour matériel roulant (bétonnière) ou pour les
équipements fixes tant en responsabilité quant dommage
le choix d’une assurance présente certains défis que
nous tenterons d’élucider. Un choix pratique de la pénérité
d’entreprise dans un contexte de catastrophe.
La conférence portera entre autre sur:
•

Le contexte de l’assurance au Québec;

•

La compréhension des contrats d’assurance :
o

Obligations,

o

Exclusions.

•

Les produits d’assurance disponibles sur le marché;

•

L’assurance environnementale (pollution).

Où ?

Hôtel Impéria
			
1550, boul. de Montarville
Boucherville (QC), J4B 5Y3
Quand ? Mardi 24 septembre, 2019 à 17 h
		
Membres : 50 $
Réservations : (450) 650-0930

Les 5 à 7 de L’ABQ vous permettent de réseauter tout en vous tenant informés des tendances de l’industrie du
béton prêt à l’emploi et des facteurs politico-économiques qui ont un impact sur son développement.

24 septembre 2019

Formulaire d’inscription

I D E N T I F I C AT I O N
Prénom

Nom

Entreprise
Adresse de facturation
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Cellulaire (facultatif)

Télécopieur

Courriel

INSCRIPTION
Activité

Tarif membre

Sur quels critères choisir son
assurance matériels béton ?

Tarif non membre

Sous-total

50 $
Sous-total

PA I E M E N T

TPS 5 % (106729700)
Chèque

Visa

Mastercard

S.V.P., libellez votre chèque à l’ordre de:
Cochez pour facture électronique
Association béton Québec
520, rue d’Avaugour, bureau 2200
S.V.P., indiquez l’adresse courriel pour l’envoi :
Boucherville (Québec) J4B 0G6
________________________________

TVQ 9,975 % (1000864958)

TOTAL

Numéro de la carte

Date d’expiration

Détenteur de la carte (en lettres moulées)

Signature

+ 4 % (frais Visa/Mastercard)

MONTANT TOTAL

Inscription par télécopieur au : (450) 650-0935 ou par courriel à : slemay@betonabq.org avant le
19 septembre 2019. Aucune annulation après cette date.

