Mission commerciale du projet mobilisateur ÉQUATION
Du 26 au 31 janvier 2014
Au Royaume-Uni et en Suède

Dossier du participant
Le	
  dépôt	
  de	
  ce	
  dossier	
  confirme	
  votre	
  engagement	
  à	
  prendre	
  part	
  à	
  la	
  mission.
S.V.P. envoyer le document dûment rempli, accompagné d’une photo de vous en
format numérique, d'ici le mercredi 13 novembre 2013,
à l’adresse courriel suivante :
jablanchette@promptinc.org
Joëlle-Ann Blanchette, Conseillère
Prompt
Courriel : jablanchette@promptinc.org
Téléphone : (514) 875.0032, poste 107

Fiche entreprise / organisation / institution
Nom de l’entreprise / organisation / institution :
Ville :
Adresse:
Code postal:
Téléphone :
Télécopieur :
Site Internet :
Participant (s) :
Nom complet tel qu'indiqué sur le passeport :
Titre :
Courriel :
Cellulaire:
Personne ressource :
Nom:
Téléphone:
Courriel:
Description de votre entreprise, organisation ou institution (150 mots maximum)
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Compétences principales / produits, services ou domaine de recherche

Pays où vous avez des liens commerciaux ou partenariats de R-D

Courte biographie du participant (représentant de l’entreprise, organisation ou
institution (150 mots maximum)
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Pour l'organisation du programme
Vos objectifs spécifiques pour cette mission

Désirez-vous bénéficier d'un service de B2B et/ou maillage institutionnel ?
Oui
Non
Si oui, auriez-vous déjà identifié des partenaires commerciaux ou institutionnels
potentiels ? Lesquels ?

Si non, quels sont les profils des partenaires recherchés ?
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Dans quelle ville désirez-vous obtenir des RDV ?
Londres
Stockholm
Aimeriez-vous effectuer une annonce durant la mission?
(Ex. ouverture d’un bureau, signature d’un contrat, annonce d’un partenariat, etc.)

Auriez-vous des commentaires ou de l’information importante à nous faire part ?
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LOGISTIQUE
FORFAIT
Une contribution non remboursable de 750 $ + taxes par participant est exigée et
comprend les éléments suivants :
Accompagnement par une équipe de Prompt pour coordonner la mission :
•
•
•
•
•
•
•

coordination du programme de rencontres de groupe et individuelles ;
organisation et coordination des programmes de rencontres B2B dans chaque
ville ;
séminaire d’information avant la mission ;
activités de réseautage avec des représentants d’affaires et gouvernementaux ;
transports terrestres de groupe reliés au programme et aux transferts (train,
métro) entre les aéroports et les hôtels ;
visites de sites ou d’entreprises inscrites au programme ;
soutien logistique pendant la mission.

Le paiement sera effectué par carte de crédit via le site de logistique et de paiement en
ligne de la mission commerciale du projet Équation. Les participants qui auront
complété et remis ce formulaire vont recevoir le lien internet pour procéder au paiement
dès que le site web sera mis en ligne.
ITINÉRAIRE, VOLS et HÉBERGEMENT:
L’Itinéraire préliminaire serait un départ de Montréal le 25 janvier en soirée et un
retour au Québec le samedi 1er février.
Les activités de la mission débuteront le dimanche 26 janvier.
Les pays visités dans l’ordre seront le Royaume-Uni et la Suède (Londres et
Stockholm).
L’itinéraire exact sera transmis aux entreprises et institutions de recherche qui auront
confirmé leur participation à la mission.
Afin de faciliter les déplacements ainsi qu'une cohésion de groupe, Prompt offrira, par
l’entremise du site de logistique de la mission, des choix d’hôtels à tarifs réduits,
ainsi que les vols proposés pour l’ensemble de la mission. Chacun de
participants est responsable de réserver et de payer ses vols et chambres
d’hôtels.
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Les liens vers les sites Web des hôtels et des compagnies aériennes ainsi que les
adresses courriels des personnes ressources à contacter, vous seront transmis
par l’entremise du site de logistique.
NB : DOSSIER ET DOCUMENTS DEMANDÉS
•
Ce formulaire dûment complété
•
Photo format numérique de chacun des participants
S.V.P. envoyer le document dûment rempli, d'ici le mercredi 13 novembre,
à l’adresse courriel suivante : jablanchette@promptinc.org
Joëlle-Ann Blanchette, Conseillère
Prompt
Courriel : jablanchette@promptinc.org
Téléphone : (514) 875.0032, poste 107

Date limite d’inscription : le mercredi 13 novembre 2013
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