
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de prévision de couleurs ChromaZone® – Formulaire d’inscription 
 

29 mai 2020 
Centura Tile 

5885, Chemin de la Côte de Liesse, 
Ville St-Laurent (Québec)  H4T 1C3 

Canada 

 

Nom :  ______________________________________________ 
 
Entreprise : ___________________________________________ 
 
Secteur de l’industrie : __________________________________ 
 
Poste : _____________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Province : _________________  Code postal/ZIP:_____________ 
 
Pays : ____________________________________________ 
 
Courriel : ____________________________________________ 
 
Restrictions alimentaires : _______________________________ 
 
Personne à joindre en cas d’urgence : ______________________ 
 
Est-ce votre premier atelier ChromaZone® :  OUI             NON 
 
 
Comment avez-vous entendu parler du CMG?  
____________________________________________________ 

Frais d’inscription pour les ateliers d’une journée. 

Les frais d’inscription comprennent le dîner et la 
participation à l’atelier de couleurs.  Tous les participants 
vont recevoir la prévision de couleurs ChromaZone® en 
format numérique.  
 
Membre individuel  100,00 $ 
 
Membre d’une entreprise 100, 00 $ 
 
Non membre 150,00 $ 
 
Étudiant (voir les conditions) 50,00 $ 
 
Veuillez inscrire le nom de votre entreprise affiliée : 
 
____________________________________________ 
 
  

 
 
 

 
Si l’un des rôles suivants vous intéresse, cochez la case appropriée : 
 
Animer l’atelier 
 
 
Coanimer l’atelier 
 
 
Prendre des notes 
 
  MODE DE PAIEMENT 

Chèque ci-joint payable à l’ordre du CMG (en dollar américain seulement). Veuillez écrire le nom du participant sur le 
chèque et le joindre au formulaire d’inscription. 

             Visa                                  MasterCard               American Express 

 
Nom du détenteur de la carte :___________________________________  Numéro de carte :________________________________ 
 
Adresse de facturation : _______________________________________________________________________________________ 
 
Signature :_____________________________________________________                   Date d’expiration :____________________ 
 
Les membres internationaux sont invités à payer les frais d’inscription par carte de crédit. Tous les virements télégraphiques 
internationaux entraîneront des frais de 50,00 $. 
 
JE CONFIRME QUE J’AI LU ET COMPRIS LES POLITIQUES DU CMG CONCERNANT LES ÉVÈNEMENTS CHROMAZONE®. 
 
Veuillez cocher la case si vous NE désirez PAS être ajoutés à la liste des participants ChromaZone®.  
 
Veuillez cocher la case si vous NE désirez PAS être ajoutés à notre liste de diffusion gratuite.  

Veuillez remplir TOUTES les sections : 



FEUILLES DE TRAVAIL : Afin de pouvoir participer pleinement à l’atelier, une solide préparation est nécessaire. Vous devez remplir la 
feuille de travail sur les couleurs, laquelle vous sera envoyée par courriel dès confirmation de votre participation. Elle vous donne une 
bonne idée de ce à quoi vous devez penser et ce que vous devez apporter à l’atelier. Préalablement à l’atelier, vous devez revoir la 
feuille de travail, recueillir des informations et des échantillons qui étayeront vos propos. Vous devez également apporter des 
échantillons de couleurs et les histoires que vous présenterez à la table de discussion. Apportez des images numériques, libres de 
droits (sur une clé USB ainsi qu’une copie papier), qui seront utilisées pour présenter les histoires de couleurs dans le rapport final. Il 
est impératif d’utiliser des images libres de droits. Veuillez consulter la politique en matière d’images du Color Marketing Group® qui 
est située sur la feuille de travail. Vous pouvez préparer une présentation PowerPoint, mais ce n’est pas obligatoire. Vous devez 
apporter votre propre ordinateur pour montrer votre présentation. Les participants qui ne rempliront pas la feuille de travail ne 
seront pas autorisés à participer à l’atelier. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : Les formulaires d’inscription peuvent être envoyés par courriel à sgriffis@colormarketing.org ou par la 
poste, à l’adresse suivante : 1908, avenue Mount Vernon, Alexandria, Virginie, États-Unis 22301. Une confirmation vous sera envoyée 
par courriel lorsque le paiement sera traité. Aucune inscription ne sera prise en compte sans paiement. Si vous ne recevez pas de 
COURRIEL avec la confirmation de votre inscription dans les cinq jours ouvrables, communiquez immédiatement avec le CMG afin de 
confirmer votre inscription. N’envoyez PAS votre inscription par télécopieur. 

ANNULATION ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : Les demandes d’annulation doivent être envoyées par écrit au CMG trois jours 
avant la date de l’évènement pour avoir droit à un remboursement. Des frais de 50,00 $ seront déduits pour toute inscription annulée. 
Veuillez attendre jusqu’à deux semaines avant de recevoir votre remboursement et jusqu’à deux cycles de facturation avant qu’il 
n’apparaisse sur votre relevé de carte de crédit. Malheureusement, les remboursements ne peuvent pas être accordés à moins de 
trois jours de la date de l’évènement. 

ÉTUDIANTS : Les étudiants doivent être inscrits à temps plein dans un collège ou une université et ils doivent fournir une confirmation 
écrite de leur inscription à temps plein ou une pièce d’identité valide qui confirme leur statut d’étudiant. Les places réservées sont 
limitées. Ainsi, les demandes seront traitées en fonction du principe « premier arrivé, premier servi ». Pour toute question, veuillez 
communiquer avec Sharon Griffis, directrice générale, au 703 329-8500 ou par courriel, à l’adresse suivante : 
sgriffis@colormarketing.org. 
 
QU’EST-CE QU’UN ATELIER CHROMAZONE®? : Les membres du CMG se réunissent durant l’année lors de rassemblements 
internationaux et locaux afin de repérer les nouveautés qui vont changer le monde, déterminer les ajustements que nous devons faire 
et trouver les nuances qui expriment le mieux l’évolution des couleurs avec le temps. Les participants d’un atelier ChromaZone® 
discutent entre eux et partagent leurs idées afin de créer des histoires et repérer les couleurs qui en ressortent. Les participants se 
préparent afin de pouvoir proposer leurs deux meilleures histoires de couleurs, tendances et les influences grandissantes derrière ces 
choix dans leur entreprise, deux ans à l'avance. Une fois l’inscription confirmée, CMG fournit à tous les participants une feuille de 
travail détaillée qui les aidera dans leurs recherches de couleurs et la préparation de leur présentation. C’est par l’entremise d’un 
visuel, d’explications, de nuanciers et d’échantillons de produits que les participants pourront communiquer au groupe leur vision 
avant-gardiste (plus de deux ans dans le futur) des couleurs et des tendances qui se retrouveront dans le rapport final de prévision 
ChromaZone®. Même si les ateliers se tiennent régionalement, l’information recueillie se retrouvera au sommet international annuel 
du CMG (plus de détails sur le site Web du CMG). C’est là que les participants pourront comparer les résultats des différents ateliers 
ChromaZone® ET assister aux présentations de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine et de l’Amérique du Nord. La 
prévision de couleurs CMG à l’échelle mondiale est diffusée au sommet international.  
 
QUI DEVRAIT Y PARTICIPER? : Les marques, les entreprises et les fabricants mondiaux comprennent l’importance des couleurs sur 
leurs résultats financiers. Votre entreprise ressortira gagnante de ces recherches qui visent à créer des produits validés dans des 
couleurs qui vendent bien. Que vous soyez gestionnaire de projets, concepteur de produits, designer, fabricant, coloriste, etc., vous 
ne voudrez pas manquer cette importante discussion sur les couleurs. 
 
ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES ENTREPRISES AUX ÉVÈNEMENTS DU CMG : La vente de produits ou de services est interdite lors des 
évènements et des réunions du CMG. Dans l’intérêt de tous les membres, il est important que les participants soient libérés de toute 
obligation en lien avec les affaires courantes et les efforts de recherche des entreprises ainsi que la promotion des ventes. Ce qui 
permettra d’accroître la capacité de concentration et l’échange d’information sur les couleurs (au cœur du CMG). Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec la directrice générale au 703 329-8500. 
 

RÉSEAUX SOCIAUX : Le CMG publie régulièrement des images des différents ateliers sur les réseaux sociaux. 
Veuillez cocher la case si vous ne désirez pas que votre photo soit publiée.   

 

 

POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES 

Renvoyer le formulaire dûment rempli à sgriffis@colormarketing.org.  Color Marketing Group 
1908, avenue Mount Vernon, 3e étage, Alexandria, Virginie, États-Unis, 22301 
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