Partenaire affilié
« Le pouvoir du succès » par Entrepreneuriat au féminin
600 $
Pour sa 3e édition, Le Pouvoir du succès se promet d’être une soirée de motivation et de mobilisation pour
les femmes en affaires entrepreneures, intrapreneures et professionnelles. Suite à son succès en 2018 et
2019 avec près de 300 participantes, l’événement mis sur pied par le comité Entrepreneuriat au féminin de
la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) revient cette année et ouvrira ses portes pour 350 femmes (et
hommes!) qui souhaitent vivre une soirée mémorable.
Au menu : panel de 3 entrepreneures régionales qui s’entretiendront sur des thématiques ludiques et
touchantes de la réalité des femmes en affaires, conférence avec une conférencière de renom et courte
présentation de pistes d’action pour assurer un suivi aux sujets abordés pendant la soirée. Un bar payant et
des amuse-gueules seront disponibles pendant les moments de réseautage.
Date et lieu de l’événement : Le mercredi 11 mars 2020 de 18 h à 21 h au Hilton du Lac-Leamy à Gatineau

Partenaire affilié de l’événement « Le pouvoir du succès »
•

Deux (2) billets pour assister à la conférence;

•

Remerciements sur scène par l’animatrice;

•

Visibilité du partenaire lors de l’événement :
o Diffusion du logo en boucle sur écran géant pendant le panel
o Possibilité de distribuer un cadeau (objet promotionnel) à l’ensemble des participants

•

Valorisation (logo, lien URL et identification) du présentateur sur les plateformes de la CCG :
o Page de l’événement sur le site web
o Invitation dans une infolettre
o Publications sur les réseaux sociaux avec identification
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Confirmation du partenariat – Partenaire affilié
« Le pouvoir du succès » par Entrepreneuriat au féminin
600 $ (+ taxes)
Nom

Prénom

Fonction

Entreprise

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Téléphone

Courriel

Facebook

Twitter

Signature

S.V.P. retourner la confirmation par courriel à l’attention de Camille Renaud au crenaud@ccgatineau.ca
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