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SOIRÉE RÉSEAUTAGE

Faculté d’aménagement, 
d’architecture et d’art et de design
École d’architectureÉcole d’architecture



 Un événement attendu

La première édition de la Soirée Réseautage organisée par le Comité des finissants de l’École d’architecture de 

l’Université Laval (ExFA) se veut être l’opportunité pour les professionnels du domaine de l’architecture de ren-

contrer les étudiant·e·s dans une atmosphère à la fois professionnelle et décontractée. Lors de cette soirée, vos 

représentant·e·s pourront discuter avec les étudiant·e·s autour d’un verre et de bouchées qui seront distribuées. Il 

s’agit de l’occasion idéale de présenter vos services ainsi que d’informer les membres de la communauté étudiante 

du rôle de votre firme/entreprise dans le domaine. La soirée comportera 2 parties. D’abord, celle-ci sera amorcée 

par un court discours de la part des présidents du Comité des finissants et se poursuivra par un cocktail debout 

lors duquel des bouchées seront servies. 

Quand ?
Où ? LE DIAMANT

5 Avril 2023 - 18h00 à 22h00



Nous sollicitons votre apport à la soirée réseautage par l’entremise de différents plans de partenariat. Chacun de 

ceux-ci proposent une visibilité et présence à l'évènement voulant réponde aux divers profils de firmes. Les fonds 

amassés permettront de financer l'Exposition des Finissants en Architecture (ExFA) de l’année 2023 auquel vous 

êtes tous cordialement invités. 

Charte de visibilité

Nombre de représentant admis à la 
soirée réseautage

Affichage de votre logo sur les 
affiches promotionnelles à l’École 
avant l’évènement ainsi que sur 
les bannières de l’ExFA lors de 
l’évènement

Annoncement en primeur de la 
présence de votre firme dans 
l’infolettre étudiante, ainsi que sur 
nos réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram)

Projection de votre logo dans le 
support visuel lors du discours 
présidentiel

Remerciements lors du discours 
présidentiel 

Possibilité de faire un court discours 
de 1-2 minutes après le discours 
présidentiel

Projection de votre logo sur les 
écrans lors de l’évènement 
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Argent

500$

Or

1000$

Diamant

1500$



LOGO D’ENTREPRISE

PAIEMENT

Formats de fichiers acceptés: .EPS, .TIFF, .PDF ou .PNG
Résolution :  300 dpi 
Particularités pour le site web :
Le fichier pour le logo du site web doit être en format .EPS, ou .JPG,
Idéalement monochrome, sur fond blanc, à 300 pixels de hauteur. 

finissants@arc.ulaval.ca

Détails

Où envoyer votre
document

Par chèque, accompagné du contrat dûment rempli à l’ordre de : 
Comité des finissants ÉAUL

École d’architecture
Édifice du Vieux-Séminaire de Québec
1, côte de la Fabrique, bureau 3210
Université Laval
Québec (Québec) G1R 3V6

Réception du logo d’entreprise et du paiement : 24 mars 2023

finissants@arc.ulaval.ca

Louis Gagnon, coprésident ExFA
Fabrice Bonneau, coprésident ExFA
Alexandra Lapointe, coprésident ExFA

Méthode et Détails

Où envoyer votre paiement

Date limite

Contacts

Documents requis



PARTENARIAT  

PAIEMENT

DATE :                                          SIGNATURE :                    

Nom de l’entreprise : 

Personne ressource  :

Adresse :

Ville  : 

Site web : 

Téléphone : 

Courriel : 

Par chèque, à l’ordre de : Comité des finissants ÉAUL
accompagné du contrat 

École d’architecture
Édifice du Vieux-Séminaire de Québec
1, côte de la Fabrique, bureau 3210
Université Laval
Québec (Québec) G1R 3V6

Réception du logo d’entreprise (EPS, .TIFF, .PDF ou .PNG)
et du paiement : 24 mars 2023

finissants@arc.ulaval.ca

Méthode et Détails

Où envoyer votre paiement

Date limite 

Contact

Je soussigné,      , suis un agent autorisé 

de      et, par la présente, je confirme que 

notre entreprise ou organisme achète une commandite du montant suivant 

:   

(inscrire le montant et cocher le niveau de votre choix)

Le comité organisateur s’engage à utilisé ces fonds exclusivement à l’intention du projet ExFA 2022-2023.

Province : Code postal : 

Bronze (300$) 

Argent (500$) 

Or (1000$) 

Diamant (1500$)

Contrat de commandite  2023

Faculté d’aménagement, 
d’architecture et d’art et de 
design
École d’architectureÉcole d’architecture



MERCI !


