Formulaire d’inscription et d’engagement

Rendez-vous de l’emploi – 5 MARS 2019
Mardi 5 mars 2019 de 10 h à 16 h 30
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
350, boulevard de la Gappe à Gatineau

Veuillez cocher l’une des cases suivantes

Grille tarifaire 20191
Très petite entreprise de moins de 10 employés



175 $ + taxes

Autre entreprise



275 $ + taxes

Nom de l’entreprise ou de l’organisme

→

Nom de la personne-ressource

→

Courriel de la personne-ressource

→

Nom(s) du (des) représentant(s) au
kiosque (si différent de la personne-ressource)

→

Dimension de votre parapost

→

Courriel pour la facturation (si différent du

→

Adresse pour la facturation

→

Téléphone

→

Télécopieur

→

courriel de la personne-ressource)

Merci de nous fournir les informations suivantes qui seront utilisées dans nos
communications afin de guider les visiteurs lors de l’événement :
Nombre de postes à pourvoir (approximatif)
Notre entreprise recueillera les CV sur place

❑ OUI

❑NON (les visiteurs seront redirigés vers notre site)

Types de postes (indiquer les titres, ex. : commiscaissier, agent de communications, etc.)
1Aucuns

frais ne seront chargés en cas d’annulation avant le 2 janvier 2019
• Si annulation entre le 3 janvier et le 29 janvier 2019 : 50 % du coût du kiosque vous sera facturé
• Si annulation après le 30 janvier 2019 : 100 % du coût du kiosque vous sera facturé
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Coût du kiosque incluant :
L’inscription comprend :
▪
▪
▪

Espace kiosque (une table et deux chaises)
Accès à Internet sans fil et à une prise électrique
Dîner et collations pour 2 personnes

Engagement de votre entreprise
En participant au Rendez-vous de l’emploi, votre entreprise s’engage à :






Être prêt à rencontrer les premiers visiteurs dès le début de l’événement soit à 10 h*.
Faire en sorte qu’il y ait une personne présente à votre kiosque en tout temps, et ce, jusqu’à la fin
de l’activité soit à 16 h 30 * afin de permettre aux visiteurs d’avoir accès à TOUS les exposants
durant les heures de l’événement.
Promouvoir l’évènement dans votre entreprise et dans vos médias sociaux.
Effectuer le paiement suite à la réception de la facture ou au plus tard au Rendez-vous de l’emploi.

*N B. : Les entreprises qui arrivent en retard ou quittent avant la fin de l’événement se verront refuser l’accès
au prochain Rendez-vous de l’emploi.

_______________________________________________________
Signature du responsable

______________________________________
Date

Merci de bien prendre connaissance des conditions relatives à votre inscription et à votre engagement et
de nous retourner votre formulaire dûment complété le plus tôt possible, car les places sont limitées.
Courriel :
veroniquebernier@cjeo.qc.ca
Téléphone :
819 561-7712 poste 103
Télécopieur : 819 561-1455
Une facture vous sera acheminée par courriel suite à votre inscription, et ce, avant l’événement.
Des précisions sur le déroulement de l’événement vous parviendront par courriel en février 2019.
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