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Mission
L’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité est un centre intégré d’innovation et d’expertise
de calibre mondial qui supporte de manière proactive l’industrie des communications graphiques, ses
partenaires et leurs employés dans leur évolution technologique et commerciale.

Devenez membre de l’ICI et soyez un partenaire privilégié
Pour remplir pleinement sa mission de partenaire proactif qui complète votre expertise, l’ICI offre un
programme de fidélisation qui vous fait profiter de nombreux rabais et privilèges.

Rabais et privilèges des membres

20 % sur tous les services

2 heures

Chaque entreprise membre bénéficie d’un rabais de
20 % sur le prix de tous les services internes offerts
par l’Institut.

Un accès gratuit à des conseils d’experts et à des
informations précises et actuelles !

de consultation gratuites par année

Formation
Ces deux heures gratuites peuvent s’appliquer aux
– Séminaires publics et formation sur mesure
services de consultation technique de Techcom et aux
– Graphisme, infographie, prépresse, impression,
services de recherche d’information de Vigicom.
finition, Internet, vente, gestion, service à la clientèle
Consultation technique
– Consultation pratique auprès de l’équipe multi
disciplinaire de Techcom alliant savoir-faire et
connaissances scientifiques.
– Résolution de problèmes, gestion de la couleur,
contrôle qualité
Analyses d’imprimabilité
– Tests reproductibles conduits dans un environ
nement contrôlé
– Impression offset, flexographique et numérique,
tests papiers, encres, plaques, etc.
Projets de R&D appliqués
– Services conseils pour transfert de technologie
Information
– Recherche d’information
– Veille technologique
– Études de marché
– Information technique, technologique ou
économique

Un rabais

sur les conférences Vigicom
Chaque année, Vigicom, le centre de veille de l’ICI,
organise plusieurs conférences qui visent toujours
le même objectif, celui de diffuser des informations
à la fine pointe de l’actualité qui vous permettent de
demeurer à l’affût des tout derniers développements
technologiques.

Accès exclusif

au centre de documentation et accès privilégié à la
location des locaux
Notre centre de documentation spécialisé, unique au
Canada, regroupe plus de cinquante périodiques, des
livres, des rapports techniques, des études de marché,
des lexiques bilingues, etc., tous publiés par des
organisations reconnues. Vous y trouverez sûrement
des réponses à vos interrogations.
Nos locaux modernes, spacieux et bien équipés
peuvent vous être d’une grande utilité pour organiser
des réunions, des présentations ou des événements
sociaux avec vos employés ou vos clients.

Supportez votre Institut et économisez !
Tarification

Cotisation annuelle pour un minimum de 2 ans
Entreprise en communications graphiques :
Grandes entreprises
Pour tous les établissements

17 500 $/an

Petites et moyennes entreprises au Québec
Moins de 50 employés
1 000 $/an
50-100 employés
1 750 $/an
101-200 employés
2 800 $/an
201-500 employés
3 500 $/an
Fournisseurs
Grandes entreprises
Plus de 1 000 employés au Québec
500-1 000 employés
Moins de 500 employés
PME

12 500 $/an
5 400 $/an
3 200 $/an
1 250 $/an

L’abonnement initial est d’un minimum de 2 ans à
l’ICI et couvre une période de base de 2 ans, payable
à la date anniversaire de l’inscription (1 fois l’an
durant 2 ans).
Par la suite, les membres pourront renouveler
leur adhésion sur une base annuelle si celle-ci est
confirmée avant la date d’échéance.
Les rabais pourront être appliqués de façon
rétroactive uniquement sur les projets en cours au
moment de l’adhésion et pour un montant maximal
de 50 % de la cotisation annuelle.
Tous les employés d’une entreprise membre peuvent
bénéficier des rabais et privilèges.
Les dons de fournitures pourront être acceptés en
contrepartie après approbation de l’ICI.
Les dons en équipements ne pourront être acceptés
en contrepartie à moins d’approbation spéciale
du conseil d’administration suite à une demande
formelle du donateur.

Formulaire d’abonnement
nom de l’entreprise
responsable du dossier

titre

adresse

11/2013
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code postal
téléphone

télécopieur

site Internet

courriel

date d’inscription

Par la présente, j’engage l’entreprise ci-haut mentionnée à verser annuellement à l’ICI, et ce pendant 2 ans
consécutifs, les frais d’abonnement requis afin d’être membre de l’ICI et ce, selon les modalités indiquées
dans le présent document.

frais annuels

signature du responsable de dossier

Note : Les frais d’abonnement vous seront facturés sur réception de l’inscription.
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