FAITES CONNAÎTRE VOTRE ENGAGEMENT!
ÉTAPE 1 : REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Au nom de la municipalité / ville de

, je soutiens la

« Campagne Villes et Municipalités contre le radon 2018 » de L’Association pulmonaire du
Québec et m’engage à mener des activités de sensibilisation et d’éducation portant sur le radon.

ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

NOM DU RESPONSABLE :
FONCTION :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
SIGNATURE DU RESPONSABLE :
ÉTAPE 2 : COCHEZ LA CASE APPROPRIÉE

Nous désirons soutenir la « Campagne Villes et Municipalités contre le radon 2018 » avec
notre propre matériel.
Nous désirons recevoir le matériel promotionnel suivant :
MATÉRIEL (VOIR PAGE 3 POUR LES VISUELS)
(1) Dépliant « Le radon: êtes-vous à risque? »
(2) Dépliant « Radon: are you at risk? »
(3) Accroche-portes informatives
(4) Bannière déroulante sur support
métallique, rétractable, format 33’’ x 80’’
(5) Détecteur de radon (dosimètre)
*Possibilité d’avoir en consigne des détecteurs de radon. *

PRIX*
0,25 $ / CH
0,25 $ / CH
0,35 $ / CH

QUANTITÉ

TOTAL
$
$
$

150,00 $ / CH

$

30 $/ CH

Sommaire

$
*Prix incluant taxes, frais de livraison en sus.

Désirez-vous être contacté pour connaître le montant des frais de transport? OUI

NON

À noter : une formation sur le radon sera offerte gratuitement à la population des municipalités
participantes (un minimum de 15 inscriptions est requis). Contactez-nous pour réserver votre date!
Nous désirons recevoir la trousse « Clé en main » pour un montant de 269,00 $ (taxes
incluses, frais de livraison en sus).

CONTENU DE LA TROUSSE
 Une bannière déroulante sur support métallique, rétractable, format de 33’’ x 80’’
 200 accroche-porte 3,5’’ x 8,5’’ avec trou pour poignée
 100 dépliants « Le radon : êtes-vous à risque? »
 50 dépliants d’information sur L’Association pulmonaire du Québec
 Une formation sur le radon (sur demande)

ÉTAPE 3 : ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE
Faites parvenir votre commande à marie-eve.girard@pq.poumon.ca
Une facture électronique vous sera acheminée, ainsi qu’une copie papier inclus dans l’envoi.
NB : L’Association pulmonaire du Québec vend ce matériel promotionnel au prix coûtant dans une
perspective de sensibilisation et de santé publique. L’organisme ne tire aucun profit financier grâce
à cette campagne.
Pour toute information supplémentaire, contactez:
Marie-Ève Séguin
Inhalothérapeute
514 287-7400, poste 232
Sans frais : 1 888 POUMON-9, poste 232

VISUEL DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL

(5) Détecteur de
radon (dosimètre)

(1) Dépliant « Radon
êtes-vous à risque? »
3,5’’ x 8’’

(3) Accroche-porte

(4) Bannière déroulante
sur support métallique
rétractable, format
33’’ x 80’’

