
Fiche d'entreprise exposante  

 

JIFA 2022/ UMOJA  

RÉINVENTION 
Note importante : chaque entreprise doit s'acquitter des frais d'exposition de 125$ le kiosque 

et fournir les informations suivantes avant le 15 octobre 2022 à leraam2014@gmail.com par 

interac email avec la réponse en minuscule: jifa2022 

• Nom de l'entreprise 

 

 

• Champ d'activité principal - Fournir la liste du principal champs d'activités parmi lequel l’entreprise pourra 

s'identifier (un seul champ "principal" pourra être affiché par organisme : ex : coiffure, art, emploi, hébergement, 

santé , loisir, beauté etc) 

 

 

• Coordonnées de l'organisme : 

• Adresse :  

• Numéro de téléphone :  

• Liens vers le site internet :  

• Photo ou vidéo à la une  

• "Qui nous sommes" Court texte d'environ 50 mots expliquant la mission et les valeurs de l'organisme : 

 

  

• Long texte descriptif (environ 500 mots) expliquant en quoi, comment l'entrprise fait une différence dans la vie 

des femmes.  Il s'agit d'un texte à valeur ajoutée par lequel tout le volet humain doit ressortir. 

 

 

• Liste des services offerts (exemples plus bas) : 

• Nom du service : 

 

 

• Projets en cours (section visible uniquement lorsque le membre sera connecté) :  

• Titre et description du projet (max 100 mots) 

 

 

• Adresse courriel à laquelle une demande d'information par rapport à un projet vous sera envoyée :  

 



 

• Documentation : fournir les fichiers pdf, lien web, etc 

Nous sommes sur FB :  

Linkedin :  

Instagram :  

Twitter :  

 

• Événements à venir (section visible uniquement lorsque le membre sera connecté) : 

Titre de l'événement : La JIFA 2022 (et le concours l’Ambassadrice UMOJA 2022, L'ART DU 

CHEVEUX, DU FOULARD ET DES COIFFURES AFROS), là où la femme de la diversité déploie 

ses ailes. 

• Foire aux questions : fournir la liste des questions et des réponses pertinentes à votre entreprise 

 

• Prenons contact : 

• Court texte incitant les gens à vous contacter 

 

• # de téléphone pour les situations qui demandent une prise en charge immédiate 

 

• Liens des médias sociaux à mettre de l'avant 

 

 

• Adresse courriel à laquelle le formulaire de contact doit être acheminé 

 

Liste des services Liste des problématiques |  

  

 

*Merci d'être exposante ou participante de la jifa 2022, fait à Trois-Rivières le 15 septembre 2022 dépôt au plus tard le 10 

octobre 2022 

L'équipe dirigeante.                                              Votre entreprise 

 

 

 


