Mont-Tremblant, le 27 janvier 2020
Appel d’offre – service de photographe
** EXCLUSIF AUX MEMBRES **
Pré Gala et Gala Excellence 2020

Mission
Favoriser la croissance économique par le rayonnement et
l’accompagnement de nos membres.

Dans un souci d’équité envers ses membres, par la présente, vous êtes invité à soumissionner pour le
service de photographe dans le cadre du Pré Gala Excellence 2020 ainsi que le Gala Excellence 2020
de la Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant.
Cocktail Pré-gala ;

Jeudi le 19 mars de 17 :00 à 19 :30, Casino Mont-Tremblant

Mandat :

Réaliser les photos des entreprises et invités mis en nomination dans
diverses catégories, ainsi que quelques photos d’ambiance, remettre
photos à la Chambre dans un délai de 48 heures via le web.

Gala Excellence :

Samedi le 25 avril 2020 entre 16 h 30 et 22 h 30, au Camp de base-Quartier
général (Centre des congrès Tremblant)

Mandat :

Réaliser des photos des individus et/ou groupe durant la période cocktail,
le décor sera fourni. Réaliser les photos des gagnants (11 à 14 gagnants)
dans diverses catégories, ainsi que des invités et photos d’ambiance,
remettre photos à la Chambre dans un délai de 48 heures via le web.

Merci de faire parvenir votre offre de service par courriel à Annie Gosselin, au plus tard, vendredi 28
février 2020 à 16h00, aucune offre ne sera acceptée après ce délai. Merci de ventiler vos honoraires
de façon à ce que les 2 événements y soient séparés. Nous aimerions offrir deux contrats cette
année. Un pour le Pré-Gala et un autre pour le Gala. Veuillez également indiquer tous les frais
supplémentaires qui peuvent se rattacher à cet appel d’offre. N’hésitez pas à communiquer avec moi
pour toutes questions relatives au projet. Prenez note que la Chambre de commerce n’est pas tenue
de prendre la soumission la plus basse.

Annie Gosselin, Directrice générale
819-425-8441 poste 2 | annie@ccgmt.ca

