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UNE AUTRE SOIRÉE DES PLUS MÉMORABLES

1er évènement de la rentrée !
Le premier Gala de l’édition internationale du GRANDS PRIX DU DESIGN a eu lieu le 18 septembre 2021 à 
Québec et a pu réunir de nombreux professionnels sur place et en ligne.
 
Plus de 1 000 projets ont été déposés à l’occasion de cette 14e édition !
Leur diversité, de même que leur provenance, prouvent que le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est un 
incontournable pour les firmes chevronnées, tout comme celles de la relève.
 
Le concours a engendré des occasions de reconnaissance internationale et de promotion pour l’ensemble de 
ses partenaires, candidats, finalistes et lauréats.

Ce rapport vous permettra de constater l’importante visibilité accordée à votre firme, et le positionnement de 
votre marque et de vos produits sur ce marché de niche.

Gala GRANDS PRIX DU DESIGN - Partie 1 : Manège militaire Voltigeurs de Québec, le 18 septembre 2021.

Annonce des lauréats des disciplines en :

    Architecture
    Construction & Immobilier
    Paysage & Territoires 
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INFOLETTRES 
D’INVITATION AU GALA

GALA

BILLET ÉLECTRONIQUE 
DES PARTICIPANTS

L'AGENCE PID PRÉSENTE

GALA GRAND PRIX DU DESIGN 14E
ÉDITION - PARTIE 1
QUÉBEC 09-18-2021

samedi 18 septembre 2021
17:30

MANÈGE MILITAIRE VOLTIGEURS DE QUÉBEC

805 AVENUE WILFRID-LAURIER
QUÉBEC QUÉBEC G1R 2L3 (Canada)

Prénom NOM
GALA 09-18-2021
GALA  (QUÉBEC)
1 BILLET | TICKET (QC)

-
- - -
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66259379234111

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ :
AGENCE PID
LIC. TPS: 123044976 RT // TVQ: 1003490641 TQ0001

450-651-3630
social@agencepid.com
http://prixdesign.com

COMMANDE : C0E751645O44615
DATE : 2021-09-24
NOM : Prénom NOM
BILLET : T18456E751645O44615

PRIX TAXES INCLUSES 348,89 $CA Taxes et frais inclus
DONT TVA TPS+TVQ 14.975% : 45,44 $CA

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Pour  être  valable,  ce  e-ticket  (billet  électronique)  est  soumis aux conditions générales de
vente de Weezevent, et le cas échéant à celles de l'organisateur que vous avez acceptées
lors de la commande. RAPPEL : Ce e-ticket est non remboursable. Sauf accord contraire de
l'organisateur,  ce  e-ticket  est  personnel,  incessible  et  non  échangeable.  CONTRÔLE  :
L'accès à l'événement est  soumis au contrôle de validité de votre e-ticket.  Ce e-ticket  est
uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précis de l'événement. Passée
l'heure  de  début,  l'accès  à  l'événement  n'est  plus  garanti  et  ne  donne  droit  à  aucun
remboursement.  Nous  vous  conseillons  par  conséquent  d'arriver  avant  le  début  de
l'événement.  Pour être valable ce e-ticket  doit  être imprimé sur  du papier  A4 blanc vierge
recto et verso, sans modification du format d'impression et en bonne qualité. Les e-tickets
partiellement  imprimés,  souillés,  endommagés ou illisibles seront  considérés comme non
valables et pourront être refusés par l'organisateur. L'organisateur se réserve également le
droit  d'accepter  ou  refuser  les  autres  supports,  notamment  électroniques  (téléphone
portable,  tablette,  etc.).  Chaque  e-ticket  est  muni  d'un  code  barre  permettant  l'accès  à
l'événement à une seule personne. Pour être valable ce e-ticket ne doit pas avoir fait l'objet
d'une  opposition  ou  d'un  impayé  sur  la  carte  bancaire  utilisée  pour  la  commande,  auquel
cas  le  code-barre  serait  désactivé.  Lors  des  contrôles,  vous  devez  obligatoirement  être
muni d'une pièce d'identité officielle avec photo et en cours de validité. Suite au contrôle,
ce e-ticket doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement. Dans certains cas l'organisateur
vous  remettra  un  billet  à  2  souches  (faisant  ou  non  apparaître  les  frais  de  location).
FRAUDE :  Il  est  interdit  de  reproduire,  d'utiliser  une  copie,  de  dupliquer,  de  contrefaire  ce
e-ticket de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même, toute
commande effectuée à l'aide d'un moyen de paiement  illicite  pour  se procurer  un e-ticket
entraînera  des  poursuites  pénales  et  l'invalidité  de  ce  e-ticket.  RESPONSABILITE  :
L'acheteur demeure responsable de l'utilisation qui est faite des e-tickets,  ainsi en cas de
perte, de vol ou de duplication d'un e-ticket valide, seule la première personne détentrice du
e-ticket  pourra  accéder  à  l'événement.  Weezevent  décline  toute  responsabilité  pour  les
anomalies  pouvant  survenir  en  cours  de  commande,  de  traitement  ou  d'impression  du
e-ticket dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de
négligence  en  cas  de  perte,  vol  ou  utilisation  illicite  du  e-ticket.  L'EVENEMENT  :  Les
événements  restent  et  demeurent  sous  la  seule  responsabilité  de  l'organisateur.
L'acquisition de ce e-ticket emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu
de l'événement et/ou de l'organisateur. En cas d'annulation ou de report de l'événement, le
remboursement de ce billet hors frais annexes (transports, hôtellerie, etc.) sera soumis aux
conditions  de  l'organisateur  (vous  trouverez  son  e-mail  ci-dessus  dans  Informations
complémentaires) qui perçoit les recettes de la vente des e-tickets.

ÉDITÉ PAR WEEZEVENT

Vous organisez des événements ?
Créez simplement sur www.weezevent.com votre module d'inscription

et de billetterie en ligne et vendez en un clic !
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VISIBILITÉ SUR ÉCRANS GÉANTS
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Les noms et sites web des partenaires ainsi que les logos des partenaires Platine sont véhiculés dans le programme de la 
soirée. Chaque partenaire Platine est aussi associé à des catégories de prix.
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LOOP VIDÉO DES PARTENAIRES PLATINE PRÉSENTÉE AU DÉBUT DU GALA

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES ET PROJECTION VIDÉO SUR ÉCRAN

Lors de la soirée, avant la catégorie présentée par le partenaire Platine, la vidéo promotionnelle du partenaire est diffusée sur 
écran géant, puis l’animateur présente le représentant du partenaire ainsi qu’une courte description de sa firme.

https://youtu.be/TsM2VkmQ4XY
https://youtu.be/R3-zePS-INs
https://youtu.be/M2A7VN8YeOg
https://youtu.be/eUoejgdF6Ww
https://youtu.be/wXtIjYn78EY
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GALA VIRTUEL

Votre logo sur une table.

Votre logo en évidence durant tout l’évènement.

PLATEFORME WEB

Votre logo dans le hall d’accueil.

Page partenaire dans le menu de gauche de la plateforme web permettant d’accéder à la page Nouvelles du partenaire Platine.

Partenaires

Metrie

NewTechWood

Système Wall-Out
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MAGAZINE INTÉRIEURS #82

Article promotionnel sur les partenaires Platine au début de l’édition spéciale du magazine INTÉRIEURS faisant la promotion 
des GRANDS PRIX DU DESIGN + Mention ainsi que site web sur la page Partenaires.

Consulter le eMagazine

https://issuu.com/agencepid/docs/int82_final_web_single
https://issuu.com/agencepid/docs/int82_final_web_single
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PORTAIL INT.DESIGN

Nos partenaires ont une page dédiée sur notre site internet.

PAGE DES PARTENAIRES

Votre logo dans la section PARTENAIRES du GRANDS PRIX DU DESIGN.

PAGE NOUVELLES

Votre page dans la section NOUVELLES annonçant une nouveauté ou une nouvelle de votre entreprise.
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INFOLETTRE 
DU GRANDS PRIX DU DESIGN

Diffusion de votre nouvelle à nos 50 000 abonnés via 
notre infolettre.

Le Gala des GRANDS PRIX DU DESIGN est un évènement 
prestigieux et une opportunité pour toute la communauté de 
l’architecture et du design d’exposer leur travail. C’est un réel 
plaisir de récompenser chaque année les meilleurs projets et 
nous espèrons pouvoir continuer à travailler avec vous lors de 
la prochaine édition des GRANDS PRIX DU DESIGN.

T 450.651.3630
E info@int.design
INT.design


