Formulaire de commande de matériel promotionnel
Chaque année, la Semaine nationale de l'arbre et des forêts (SNAF) est célébrée dans tout le
Canada par de nombreuses personnes et diverses organisations gouvernementales et non
gouvernementales. La SNAF 2021 met en lumière la façon dont les diverses forêts du Canada sont
liées à notre vie quotidienne avec le thème « Nos forêts - Elles donnent sans relâche ».
L'Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry (IFC-CIF) coordonne cette campagne
nationale ainsi que la distribution de matériel promotionnel d'un océan à l'autre. Nous avons une fois
de plus le plaisir d'offrir du matériel promotionnel pour la SNAF 2021, tout à fait gratuitement !
Veuillez remplir et retourner ce formulaire pour que votre commande soit traitée.
Envoyez le formulaire dûment rempli au bureau national de l'IFC-CIF à l'adresse media@cif-ifc.org.
La date limite pour commander du matériel promotionnel est le 30 juin 2021. Veuillez vous
attendre à recevoir votre commande en juillet 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articles promotionnels de la SNAF pour 2021

*Dans le cas d'articles non désirés, veuillez laisser la case quantité vide.

_______ Nombre d'affiches bilingues de grande taille (24 po x 31,5 po) ; et/ou
_______ Nombre d'affiches bilingues moyennes (11 po x 17 po) ; et/ou
_______ Nombre de cartes postales françaises (5 po x 7 po) ; et/ou
_______ Nombre de cartes postales anglaises (5 po x 7 po)
Adresse postale (à qui et où votre commande sera expédiée) :
____________________________________________________________________________
Nom du destinataire
____________________________________________________________________________
Société/Organisation
____________________________________________________________________________
Adresse
_________________________ ______________ _______________ __________________
Ville
Province
Code postal
Pays
________________________________
Courriel

Je consens à recevoir plus d'informations sur
les programmes et initiatives de l'IFC-CIF.

Calendrier des événements de la SNAF 2021
Organisez-vous un événement communautaire de la SNAF dans votre région ? Si oui, veuillez
remplir la section « Informations sur l'événement » ci-dessous.
Oui

Non

Pour que votre événement soit affiché sur notre calendrier des événements de la SNAF, veuillez
fournir les informations suivantes :
Titre de l'événement : __________________________________________________________
Date de l'événement : ________________ Durée de l'événement : _______________________
Hôte de l'événement : __________________________________________________________
Collaborateurs et/ou partenaires de l'événement (le cas échéant) : _______________________
____________________________________________________________________________
Public cible de l'événement : _____________________________________________________
Nombre total de participants attendus à l'événement : _________________
Coût de l'événement : __________________________________________________________
Description de l'événement : _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Affiche et/ou graphique(s) promotionnel(s) de l'événement, le cas échéant (à joindre séparément).
Oui, en pièce(s) jointe(s)

Sans objet (s.o.)

Inscription et coordonnées de l'événement : _________________________________________
____________________________________________________________________________
Souhaitez-vous recevoir des cadeaux gratuits sur le thème de la SNAF pour les participants à votre
événement ? *Disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les quantités étant limitées, nous ne
pouvons garantir que la quantité d'articles à distribuer correspondra au nombre de participants attendus.

Oui

Non

Veuillez respecter la réglementation COVID-19 des autorités sanitaires de votre région lorsque vous
organisez un événement.

Merci de l'intérêt que vous portez à la SNAF de 2021 !

