En amont de la prise de décision, la veille stratégique est un outil indispensable qui fait partie intégrante
de l’intelligence économique et collective d’une organisation. Grâce à notre programme Signaux360,
nous bâtirons ensemble votre stratégie de veille stratégique à l’international!

COÛT FORFAITAIRE DE SIGNAUX360 :
3 999,60 $ (taxes en sus). Aucune demande de subvention à faire : pour bénéficier de ce tarif, il suffit de
vous inscrire et de vous joindre au programme avant le 30 septembre 2022.
(Valeur initiale de 13 999,60 $ + taxes. Cette initiative est soutenue en partie par des aides
gouvernementales.)
Modalités de paiement : Dès réception du formulaire, une facture sera émise par le World Trade
Centre Montréal au montant total de 3 999,60 $ (taxes en sus), payable par chèque, avant le début
du programme.
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Une fois votre formulaire reçu, un membre de l’équipe Acclr International entrera en contact avec vous
pour valider votre admissibilité et démarrer l’intervention dans les plus brefs délais.
Merci de bien vouloir remplir le formulaire qui suit pour entamer votre processus d’inscription.
Date limite d’inscription : 30 septembre 2022
Veuillez retourner ce formulaire rempli à : international@ccmm.ca

*Champs obligatoires.

COORDONNÉES
Entreprise*

M./Mme

Prénom*

Nom*

Fonction*

Entreprise*

Téléphone*

Courriel*

Adresse de facturation*

Marchés d’exportation actuels*

Marchés d’exportation visés*

Un projet réalisé grâce à l’appui financier de :

Un projet collaboratif de :

