
Identification

Domaine d’activité

Profession

Entreprise 

Titre/fonction 

PrénomM.      Mme

Coordonnées

Courriel

Province

Code postal

Ville 

Adresse 

Oui, j’aimerais recevoir des communications de voirvert.ca, une propriété de Médias Transcontinental  
S.E.N.C., incluant des infolettres, des mises à jour, des promotions et des offres spéciales.

Oui, j’aimerais recevoir des offres spéciales, promotions et renseignements sur les concours des partenaires soigneusement 
choisis de Médias Transcontinental S.E.N.C.

Pour recevoir gratuitement le magazine Voir vert, retournez ce formulaire d'inscription dûment 
rempli par courriel, à info@groupeconstructo.com, ou par télécopieur, au 514 339-2267. 

Le seul portail entièrement dédié au bâtiment durable au 
Québec : produits et matériaux écologiques validés, actualités,
événements, études de cas, répertoires, blogues, wiki...

Nom 

Téléphone

Vous pourrez retirer votre consentement en tout temps.

Groupe Constructo, une propriété de Médias Transcontinental S.E.N.C. - 1500 Jules-Poitras, bureau 200, Saint-Laurent, QC H4N 1X7 - 1 800 363-0910 - info@voirvert.ca

Date (JJ/MM/AAAA)Signature (uniquement sur le formulaire imprimé)

Abonnement aux infolettres de voirvert.ca


Transcontinental
Identification 
Domaine d’activité
Profession
Entreprise 
Titre/fonction 
Prénom
M.      Mme
Coordonnées
Courriel
Province
Code postal
Ville 
Adresse 
Oui, j’aimerais recevoir des communications de voirvert.ca, une propriété de Médias Transcontinental 
S.E.N.C., incluant des infolettres, des mises à jour, des promotions et des offres spéciales.
Oui, j’aimerais recevoir des offres spéciales, promotions et renseignements sur les concours des partenaires soigneusement choisis de Médias Transcontinental S.E.N.C.
Pour recevoir gratuitement le magazine Voir vert, retournez ce formulaire d'inscription dûment 
rempli par courriel, à info@groupeconstructo.com, ou par télécopieur, au 514 339-2267. 
Le seul portail entièrement dédié au bâtiment durable au
Québec : produits et matériaux écologiques validés, actualités,
événements, études de cas, répertoires, blogues, wiki...
Nom 
Téléphone
Vous pourrez retirer votre consentement en tout temps.
Groupe Constructo, une propriété de Médias Transcontinental S.E.N.C. - 1500 Jules-Poitras, bureau 200, Saint-Laurent, QC H4N 1X7 - 1 800 363-0910 - info@voirvert.ca
Date (JJ/MM/AAAA)
Signature (uniquement sur le formulaire imprimé)
Abonnement aux infolettres de voirvert.ca
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