DOSSIER DE
PARTENARIAT
Voyage des étudiants 2016
Organisé par le CEGCi
Comité étudiants de Génie civil de
Polytechnique Montréal

Description Générale
Qui sommes-nous?
Le comité des étudiants de génie civil de l’École Polytechnique de Montréal (CEGCi)
est le comité à l’éducation de l’Association Étudiante de Polytechnique représentant les
étudiants du programme de génie civil. Il a pour but de défendre les étudiants, de les
représenter, de les rassembler, d’organiser des activités à caractère éducatif et de
favoriser la cohésion entre eux ainsi que le milieu industriel.

Pourquoi un voyage?
Depuis plusieurs années, le CEGCi organise à chaque année un voyage rassemblant de
nombreux étudiants au baccalauréat en génie civil. Celui-ci a pour but de visiter des
industries éloignées de la région métropolitaine de Montréal, afin d’élargir la
connaissance des étudiants en plus de leur permettre de faire des liens entre la théorie
et la réalité. Le but est également de les sensibiliser aux grands projets d’aujourd’hui.

DESTINATION 2016
À la suite de la grande réussite des voyages réalisés en 2013 à Toronto et
en 2014 à Boston, le CEGCi a décidé cette année d’organiser un
nouveau voyage, cette année dans la région de Philadelphie. Les
étudiants participants auront donc la chance de vivre des visites hors du
commun qui touchent à toutes les sphères du génie civil, soient le
transport, la structure, l’hydraulique ainsi que l’épuration des eaux.

Prédictions budgétaires
Coût pour les participants
(225$ par personne X 56
personnes)

12 600$

Visites

4000$

Hébergement

6500$

Alimentation

5000$

Transport

5500$

Produits promotionnels

22 000$

1000$

Partenariat
Visibilité

Partenaire
officiel
(2000$ et
plus)

Partenaire or
(entre 1000$
et 2000$)

Partenaire
argent
(entre 500$
et 1000$)

GRAND

PETIT

PETIT

Logo sur l’affiche
du voyage

X

X

Logo sur le
pamphlet
informatif

X

X

Logo sur l’
événement
Facebook

X

X

Logo arrière
chandail

X

Partenaire
bronze
(entre 200
et 500$)

X

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT!
Pour commanditer le voyage 2016 de génie civil organisé
par le CEGCi ou bien pour toute question, n’hésitez pas à
vous adresser aux personnes mentionnées ci-dessous:
Sandrine Ducharme
Responsable du voyage 2016
Secrétaire du CEGCi
secretaire@cegci.aep.polymtl.ca
514-771-0961
Isabelle Morin
Responsable des commandites
VP-Externe du CEGCi
externe@cegci.aep.polymtl.ca
514-945-7525

