LIEU
Hôtel InterContinental
360 rue Saint Antoine Ouest
Montréal H2Y 3X4
PROGRAMME
7 h 15 à 9 h
Petit-déjeuner conférence
COÛT
60 $ Diplômé
70 $ Non-diplômé
700 $ Table corporative
(10 personnes)
Taxes en sus.
RÉSERVATION
514 340-4764
adp@polymtl.ca
www.adp.polymtl.ca

Les conférences matinales de l’ADP offrent aux diplômés de Polytechnique et à la
communauté d’affaires du Grand Montréal l’occasion d’entendre des acteurs influents
présenter leur vision de l’industrie dans laquelle ils évoluent.
Pour cette nouvelle conférence, l’ADP convie à sa prestigieuse tribune Monsieur Philippe
A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal.
Titulaire d’un doctorat en génie chimique de l’Université Laval, Monsieur Tanguy a été
professeur en génie chimique pendant 25 ans, dont 2 ans à l’Université Dalhousie (Halifax),
8 ans à l’Université Laval (Québec), puis 15 ans au Département de génie chimique de
Polytechnique Montréal où il a également été titulaire de deux chaires de recherche.
Il occupait, depuis 9 ans, un poste de direction chez Total SA en France et en Allemagne
où il était notamment en charge des affaires scientifiques et des partenariats.
Sujet de la conférence: le futur de Polytechnique: défis et opportunités.
À GAGNER :

Courez la chance de gagner le grand prix des
Matins ADP, soit deux billets d’avion aller-retour
pour l’Europe, gracieuseté de Transat A.T.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :					

Prénom :				

Année de promotion :

Entreprise :							

Téléphone :

Courriel :						

Adresse :

Nombre de diplômé(s) de Polytechnique :
Nombre de non-diplômé(s) : 			
Nombre de table(s) corporative(s) :		

______ X
______ X
______ X

68,98
80,48
804,79

0
= ____________
0
= ____________
0
= ____________

0
Total : _________

Noms de vos invités _____________________________________________________________________________________

MODALITÉS DE PAIEMENT
 Par chèque
SVP, libellez votre chèque à l’ordre de :

Par carte de crédit
 Mastercard
 Visa
No de carte : ________________________________
Date d’expiration : _______ / _______
Code de sécurité : _______
Signature : __________________________________

Association des Diplômés de Polytechnique
Campus de l’Université de Montréal
C.P. 6079, succ. Centre-ville, Montréal (QC) H3C 3A7

Veuillez nous retourner ce formulaire dûment rempli par télécopieur au 514-340-4472 ou par courriel à adp@polymtl.ca.
Aucun remboursement ne sera accordé moins de 72 heures avant l’événement.
Partenaire
services financiers

Partenaire
produits de placement

Partenaire assurances
habitation et auto

Partenaire d'affaires

Partenaire
télécommunications

Partenaire de génie

Partenaire
perfectionnement de carrière

Partenaire média

