EXPOSITION MONTRÉAL DU FUTUR & BÉNÉVOLAT
Bénévole recherché pour l'exposition Montréal du Futur
Nous sommes a la préparation de la 7e Édition de Montréal du Futur pour
fin mai 2019 nous aimerions avoir un ou plusieurs bénévoles pour nous
aider lors de l’événement entre le 26 mai et le 5 juin prochain pour
accueillir les passants lors de l’exposition, répondre à des questions
de base (ou est situé le métro …), voir au bon déroulement de la
journée, planifications des montages, déroulements, démontages,
En bref, c’est un très bel événement, très dynamique et amusant. Ce
serait une bonne expérience en contact avec de nombreux entrepreneurs
pertinents dans le domaine de l'immobilier, de l’architecture et du
développement urbain.
Ouvert à toutes cultures. Pour les calendriers, nous sommes flexibles
et nous prendrions les personnes selon leurs disponibilités.
En espérant que vous serez intéressé. Prière de me donner de vos
nouvelles.

MERCI !
Sylvie Duchesne
Coordination d'événements et promotion / Event Coordination and
promotion
Gestion Villes du Futur / Cities of the Future Management
Carnaval des Couleurs de Montréal / Festival Black & Blue
coordination@rjvcom.com
514-875-7026 # 204
cell 514-692-6037
·
On vous invite aussi SVP à acheter des billets (225$ + taxes)
pour la grande soirée d’ouverture VIP du mardi 28 mai à 18h30 au 1250,
boulevard René-Lévesque, en présence de centaines de représentants clés
de l’industrie immobilière et de la communauté des affaires ainsi que
de représentants gouvernementaux. La soirée commencera avec des
allocutions et un tirage de prix de présence. La coupure de ruban
officielle et un cocktail dînatoire suivront.
Lors de cette soirée d’inauguration très spéciale, il sera
possible d’échanger avec les invités qui sont tous concernés par le
développement urbain et économique de Montréal et par les enjeux de la
métropole. Pour se procurer des billets en quantité limitée, prière de
communiquer directement avec l’organisateur Robert J. Vézina :
rjv@rjvcom.com (514) 875-1353 poste 205.
Une facture sera émise aux acheteurs et ensuite les billets achetés
seront envoyés par la poste à la mi-mai.

·
Si vous le désirez, il reste encore du temps pour devenir un
exposant et/ou un partenaire officiel, veuillez communiquer avec nous
pour les détails.
Merci infiniment pour votre participation et votre collaboration !
Robert J Vézina
Président, Le Montréal du Futur®
Président, Gestion Villes du Futur
514-875-1353 X 205
CELL 514-816-3720
Sylvie Duchesne
Coordination d'événements et promotion / Event Coordination and
promotion
Gestion Villes du Futur / Cities of the Future Management
Carnaval des Couleurs de Montréal / Festival Black & Blue
coordination@rjvcom.com
514-875-7026 # 204
cell 514-692-6037

