ANNEXE D – BILLETS DÉJEUNER-CONFÉRENCE 2018
Objet : Invitation au déjeuner-conférence
Au nom du président du Salon de l’agriculture, Monsieur André Cécyre, j’ai le plaisir de vous
inviter au déjeuner-conférence du 32e Salon de l’agriculture qui se tiendra le
MARDI 16 JANVIER 2018, de 7h à 9h, au Restaurant du Centre BMO, à l’Espace Saint-Hyacinthe
(site de l’Expo), au 2730, avenue Beauparlant, à Saint-Hyacinthe.

« Laissez Hugo Dubé devenir un accélérateur d’inspiration ! »
L’acteur, conférencier et animateur Hugo
Dubé entrera en scène et nous livrera une
conférence sur les thèmes de la créativité,
du leadership et de l’innovation, le tout
avec une note d’humour et beaucoup de
dynamisme.
Hugo Dubé a plus de 27 d’expérience au
cœur de la création. Le 16 janvier
prochain,
il
mettra
à
profit
ses
compétences d’acteur et d’entrepreneur
en divertissements pour nous livrer une
présentation percutante qui nous laissera
avec le désir de passer à l’action sans
tarder.

Le coût du billet, qui est de 30$, inclut le déjeuner et une entrée au parquet d’exposition,
veuillez prendre note que le nombre de places est limité. Nous vous prions de confirmer votre
présence avant le 8 décembre 2017 en nous retournant le coupon-réponse et votre paiement
à l’adresse mentionnée en bas de page.
Vous pouvez aussi réserver votre place en communiquant avec nous par courriel ou par
téléphone et payer avec une carte de crédit. Pour plus d’informations, contactez MarieClaude Champagne, coordonnatrice d’événements, au Salon de l’agriculture. Espérant vous
rencontrer lors de cet événement exceptionnel, je vous prie d’accepter l’expression de mes
salutations distinguées.

Sophie Gendron, agr. MBA
Directrice générale

Salon de l’agriculture, 4770, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1V1
Téléphone : 450.771.1226 x104
Télécopieur : 450.771.6073
Courriel : mchampagne@salonagr.qc.ca

Coupon-réponse
ANNEXE D – BILLETS DÉJEUNER-CONFÉRENCE 2018
Avec M. Hugo Dubé : Acteur, Conférencier et Animateur

« Laissez Hugo Dubé devenir un accélérateur d’inspiration »
Quand?

MARDI, le 16 janvier 2018, de 7h à 9h

Où?

Restaurant du Centre BMO (2e étage)
2730, rue Beauparlant, à St-Hyacinthe

Réservez votre place dès maintenant !
À l’attention de

Marie-Claude Champagne

Par la poste :

4770, rue Martineau, St-Hyacinthe, QC J2R 1V1

Par courriel :

mchampagne@salonagr.qc.ca

Par téléphone :

450.771.1226 x104

Par fax :

450.771.6073

Date de la commande
Nombre de billets

X

$

30 $/billet (taxes incluses) =

Compagnie
Nom de la personne
Adresse
Ville
Code postal
Numéro de téléphone
Courriel
Mode de paiement

Par Carte de Crédit

Par Chèque

Autre

(Si Carte de crédit)

# de la Carte de crédit
Désirez-vous recevoir les
prochaines invitations…

Date d’expiration
par courriel ?

par la poste ?

ne plus les recevoir ?

À retourner avant le 1er décembre 2017
Salon de l’agriculture, 4770, rue Martineau, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1V1
Téléphone : 450.771.1226 x104
Télécopieur : 450.771.6073
Courriel : mchampagne@salonagr.qc.ca

