REPORTÉ AU 22 septembre 2020
Programme

Assemblée générale annuelle 2020
Activité exclusive aux membres

Négocier un plaisir
et non un fardeau!
Sasha Ghavami

16 h Assemblée générale annuelle *
17 h Coquetel (risque d’annulation selon la
santé publique

Avocat de formation, il se
spécialise dans les stratégies
de négociation. Il est aussi un
gérant d’athlètes, de la ligne
nationale de Football.

18 h Souper du 45e anniversaire
• Conférencier : Sasha Ghavami
• Reconnaissance et Hommage
• Résultats de l’encan

Trop souvent considéré comme un talent réservé à
quelques élus, Sasha Ghavami, conférencier et avocat spécialisé en stratégies de négociation, démystifie avec vous, en quelques techniques et exemples
accessibles à tous, l’art de la négociation.

Date :

Mardi le 22 septembre 2020

Lieu :

Manoir Rouville Campbell
125, Chemin des Patriotes sud
Mont St-Hilaire, Québec J3H 3G5

Prix membre individuel: 200 $ taxes incl.
(maximum de 50 personnes)
Collecte de fonds au profit de la
Fondation Laurent
Duvernay-Tardif

MERCI
à nos fidèles commanditaires

La Fondation Laurent DuvernayTardif croit que l’activité physique
tout comme la créativité sont
des facteurs fondamentaux pour
l’épanouissement des jeunes et
pour la réussite éducative. Nous
allumons l’étincelle qui incitera
les jeunes à valoriser l’intégration
d’activités physiques et artistiques à
leur parcours éducatif.

Inscription par courriel à : slemay@betonabq.org avant le 8 septembre 2020
* L’assemblée générale sera diffusée en ligne

22 septembre 2020

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

Cochez pour facture électronique

INSCRIPTION
Activité
Coquetel et souper-conférence (AGA)
Jusqu’au 8 septembre 2020

Membres

Non membres

173,95 $
(200 $ taxes incl.)

n.a.

Sous-total

Sous-total
TPS 5 % (106729700)
TVQ 9,975 % (1000864958)

Donation à la Fondation LDT

TOTAL
PA I E M E N T
Chèque

Nous vous demandons de vous inscrire
Visa

Mastercard

SVP libellez votre chèque à l’ordre de :
Association béton Québec
520, rue d’Avaugour, bureau 2200 Boucherville (Québec) J4B 0G6

avant le 8 septembre.
Un (1) seul participant par entreprise,
par la suite, une liste d’attente sera
constitué afin de respecter le maximum
de 50 personnes.

Numéro de la carte

Date d’expiration

Détenteur de la carte (en lettres moulées)

Signature

Inscription par courriel à : slemay@betonabq.org
avant le 8 septembre 2020. Aucune annulation après cette date.

