CONCOURS
DÉCORATION DE PIÈCES
MÉTALLIQUES ET EXPOSITION
DE CASQUES DE SOUDAGE

CONCOURS

Gagne ton party
de shop avec
Martin Deschamps

Démontrez votre créativité et votre
savoir-faire en participant à ce
concours original. C’est l’occasion
d’utiliser votre savoir-fer ainsi que
votre imagination seul, ou en
équipe avec vos collègues.

15 octobre 2016
Date limite d’inscription

29 octobre 2016
Volet pièce métallique
(originalité, qualité de la
fabrication, lien avec l’Halloween)

Lancement
CAMPAGNE DE PROMOTION DES MÉTIERS
DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE

Volet casque de soudage
(créativité)
Dévoilement des gagnants lors
du spectacle!

Dans le cadre des activités planiﬁées durant
l’année pour faire connaître le secteur de la
fabrication métallique et augmenter le
sentiment d’appartenance, Alliance Métal

PRIX OFFERTS

Québec organise un concours original de

Volet pièce métallique

fabrication de pièces métalliques et une
exposition de casques de soudage!

1er prix 300$ en argent et un party
de shop avec Martin Deschamps
et son band

Ce concours culminera lors du spectacle du 29

Volet casque de soudage

octobre prochain animé par notre porte-parole
Martin Deschamps, en compagnie de Stéphanie

Prix 300$ en argent

Bédard, Maxim Martin, Réal Béland et Marc
Hervieux.
Pour en savoir plus et vous procurer des billets:
spectaclesjoliette.com/spectacles/drolement-rock
Participez en grand nombre !

Ouvert aux employés, étudiants et entreprises du
secteur de la fabrication métallique de Lanaudière et aux centres de formation professionnelle.

Fiche d’inscription
Volet pièce métallique sur le thème de l’Halloween

Volet casque de soudage

INFORMATIONS PERSONNELLES
PRÉNOM

NOM

ADRESSE

VILLE

TÉLÉPHONE

Je suis un travailleur

COURRIEL

OU

Je suis un étudiant

NOM DE L’ENTREPRISE OU DU CENTRE DE FORMATION
NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE

VILLE

NOM DU CENTRE DE FORMATION

CONFIRMATION

J’accepte que ma pièce soit remise à l’encan qui aura lieu lors du spectacle du 29 octobre 2016.
Les sommes amassées serviront à ﬁnancer les Olympiades de la formation professionnelle.

OU

Je conﬁrme que je travaille dans une entreprise du secteur de la fabrication
métallique de Lanaudière
Je conﬁrme que je suis étudiant (e) dans une formation liée aux métiers de la fabrication métallique (soudage-montage,
techniques d’usinage, électromécanique de systèmes automatisés, usinage sur machines-outils à commande numérique,
soudage haute-pression et mécanique industrielle).

SIGNATURE

DATE

INFORMATIONS ET INSCRIPTION rejoignez Mme Isabelle Perreault
450 398 0650 ou iperreault@alliancemetalquebec.com
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DU FORMULAIRE 15 octobre 2016 - 17h00

