
 

     
 

 

 

 

 

ENTENTE DE PARTENARIAT 2016 

LE PARTENAIRE 
Nom de l’entreprise ou de l’organisme partenaire de 
l’événement: 
 

Université du Québec à Trois-Rivières 
      

 

 

Adresse postale (pour facturation) : 

3351 Boulevard des Forges,  

Trois-Rivières, QC  

G9A 5H7 

      

      

      

      

Nom du responsable : Fathallah Nouboud 
Titre : Directeur département Math-Info 

Courriel :nouboud@uqtr.ca 

Téléphone : 819 376-5011 poste 3828 

Personne à contacter (idéalement basée au Québec) pour les divers besoins de l’événement tels que le nom 
des participants, etc. 
Nom :       

Titre :      

Courriel :      

Téléphone :      

L’ORGANISATEUR 
Réseau ACTION TI Mauricie Centre-du-Québec 

1250, avenue de la Station 

Shawinigan (Québec) G9N 8K9 

Téléphone : 819 556-0389 

Courriel : info@digihub.ca 

 
Je confirme contribuer financièrement au Colloque 2016 à titre de partenaire : 
(Spécifiez ici au besoin si la contribution est constituée de biens et services) 

 PRÉSENTATEUR  (5 000 $) 

 MAJEUR (3 500 $)  

 SALLE DE RENCONTRES/CONFÉRENCES  (2 000 $) 

 BOURSES (1 500 $) 

 SOUTIEN (1 000 $)  

x  KIOSQUE (750 $) 

 

 

LE PARTENAIRE ET L’ORGANISATEUR CONVIENNENT 
DES CONDITIONS STIPULÉES DANS LA PRÉSENTE ENTENTE 

CADRE GÉNÉRAL DE L’ENTENTE 

Le Colloque 2016 du Réseau Action TI Mauricie─Centre-du-Québec se tiendra le 27-28 avril 2016 au Digihub 
Shawinigan. Plusieurs partenaires se sont mobilisés pour organiser cet événement qui réunira près de 250 personnes 
ayant des fonctions variées en technologie de l’information. 

 



 

Le comité organisateur, formé de plusieurs organisations de Shawinigan et de la Mauricie, réalise la programmation, 
les communications, le financement, la logistique et la participation afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. 

 

LIMITES DE L’ENTENTE 

Cette entente porte exclusivement sur la réalisation du Colloque TI 2016 du Réseau Action TI Mauricie Centre-du-
Québec qui se tiendra au Digihub Shawinigan, les 27 et 28 avril 2016. 

Les conditions et les éléments de visibilité s’appliquent tels que décrits dans le plan de commandite 2016. 

Aucune reconduction automatique n’est prévue.  

CONDITIONS 

Le partenaire s’engage à fournir à l’organisateur, son logo dans le format requis soit un fichier : .ai ou vectoriel. Le 
matériel doit être fourni au Réseau Action TI Mauricie Centre-du-Québec dès que cette entente sera signée.  

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le partenaire s’engage à verser le paiement entier de sa participation pour le financement du Colloque TI de 
Shawinigan dès réception de la facture. Le paiement peut être effectué par chèque libellé au nom du Réseau 
ACTION TI , 1250, avenue de la Station, Shawinigan (Québec) G9N 8K9. En contrepartie et dès réception du 
paiement, l’organisateur s’engage à accorder au partenaire, la visibilité stipulée dans le plan de partenariat 2015. 

 

SIGNATURES 
 

 

 

__________________________ 
Signature de l’organisateur 

 

 

      

Prénom et Nom                                               

 

__________________________ 
Signature du partenaire 

 

 

Fathallah Nouboud 

 

Veuillez retourner par courriel à : 
mlamontagne@deloitte.ca 

Pour information 418-684-0248 

 


