Fidélisez ou Signifiez votre intérêt!
ÉTAPE 1 : REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Au nom de la ville et/ou municipalité de

, je soutiens la « Campagne

provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019 » de l’Association pulmonaire du Québec et m’engage à mener des
activités d’arrachage, de prévention et de sensibilisation.

ADRESSE :

__________________

VILLE :

_______ CODE POSTAL :

_______

NOM DU RESPONSABLE :

_____________

FONCTION :

TÉLÉPHONE : (

)

___POSTE :_

___

COURRIEL : _______________________________________________________________________________
SIGNATURE DU RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) :

ÉTAPE 2 : COCHEZ LA CASE APPROPRIÉE
Nous soutenons la « Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2019 » avec notre propre matériel.
Nous désirons recevoir le matériel promotionnel suivant :
MATÉRIEL

PRIX*

QUANTITÉ

(1) Affiche numérique, format 16 : 9
(2) Signature électronique pour courriel
(4) Dépliant « Venir à bout de l’herbe à poux »
(5) Dépliant « Dealing with ragweed »
(6) Affiche d’identification de l’herbe à poux, format 22’’ x 34’’
(7) Jeux-questionnaires sur l’herbe à poux, cartonnée, 3,5’’x 8,5’’
(8) Accroche-portes informatifs
(9) Bannière déroulante sur support métallique, rétractable,
format 33’’ x 80’’
(10) Tatouages temporaires herbe à poux format 1,5’’ x 2’’
(11) Signets ludiques « STOPPONS l’herbe à poux »

Gratuit
Gratuit
0,25 $ / unité
0,25 $ / unité
5,00 $ / unité
70,00$/ Pqt de 100
115,00$/ Pqt de 200
150,00 $ / unité
8,00$/ Pqt de 50
14,00$/ Pqt de 50

Total incluant taxes, frais de livraison en sus.
Désirez-vous être contacté pour connaître le montant des frais de transport? OUI
*Le prix par article inclus les taxes de ventes, mais n’inclus pas les frais de livraison

NON

TOTAL

Nous désirons recevoir la trousse complète Clé en main pour un montant de 510,00 $ taxes incluses,
frais de livraison en sus. (Une valeur de 572,00$)

CONTENU DE LA TROUSSE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10 affiches d’identification de l’herbe à poux format 22’’ x 34’’
Une bannière déroulante sur support métallique, rétractable, format de 33’’ x 80’’
400 accroches-porte 3,5’’ x 8,5’’ avec trou pour poignée
200 dépliants « Venir à bout de l’herbe à poux » (disponible en anglais sur demande)
50 dépliants d’information sur l’Association pulmonaire du Québec
100 Jeux-questionnaires sur l’herbe à poux, cartonnée, format 3,5’’ x 8,5’’
50 tatouages ludiques temporaires herbe à poux, format 1,5’’ x 1’’
50 signets ludiques « STOPPONS l’herbe à poux »

*La facture vous sera acheminée par courriel. *
**Il se peut que vous receviez votre commande en deux temps, certains articles ne provenant pas
directement de nos locaux. **
ÉTAPE 3 : ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE
Faites parvenir votre commande à marie-eve.seguin@pq.poumon.ca ou par fax 514 287-1978.
Veuillez compter prévoir entre 5 et 10 jours ouvrables pour la réception de votre commande.
N.B : L’Association pulmonaire du Québec vend ce matériel promotionnel au prix coûtant dans une
perspective de sensibilisation et de santé publique. L’organisme n’engrange aucun profit grâce à cette
campagne.

Pour toute information supplémentaire concernant le déroulement de cette campagne:
Anika Gagnon Knackstedt
Conseillère aux communications
514 287-7400, poste 240 (sans frais : 1 888 POUMON-9, poste 240)

Pour en connaître davantage sur l’herbe à poux et les problématiques qui y sont rattachées :
Marie-Ève Séguin
Inhalothérapeute
514-287-7400, poste 232 (sans frais : 1 888 POUMON-9, poste 232)

