
CREW M 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR MENTORÉE 

Programme de mentorat 2020 

Pour être éligible au programme, vous devez rencontrer les critères suivants : 

1. Être membre de CREW M depuis 1 an;
2. Posséder minimalement 2 années d’expérience dans le domaine de l’immobilier commercial;
3. Être en mesure de remplir les engagements indiqués ci-dessous et à participer OBLIGATOIREMENT à la formation de niveau 

1 du 17 octobre 2019 à 17h00 ET à la soirée jumelage du 10 décembre 2019.
4. Compléter le formulaire suivant, rédiger une lettre de motivation et soumettre le tout avant le 12 octobre 2019 à 

info@crewm.com en incluant la ligne de sujet : Formulaire d’inscription de mentorée – CREW M 2020. Une responsable du 
comité Mentorat vous contactera et échangera avec vous sur vos attentes et objectifs face au programme.

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Nom : Titre : 

Nom de la compagnie : 

Adresse de la compagnie : 

No. Téléphone d’affaires : No. Téléphone cellulaire : 

Adresse courriel : 
Titres professionnels (complétés ou en cours) : 

S.V.P. énumérer vos affiliations et adhésions :

Ci-dessous, s.v.p. cocher la (les) disciplines (s) professionnelles qui s’appliquent à vous : 

Location Gouvernement Design 

Fusions/Acquisitions Gestion de projet Développement 

Gestion de propriétés Comptabilité Financement 

Construction Gestion d’actifs Commercialisation / Recherche 

Communications Courtage Évaluation 

Immobilier Droit Ingénierie 

Financement Consultation Autre : 

ENGAGEMENT 

Engagement des mentorées 

Le programme de mentorat de CREW M se déroule sur une période de 12 mois basée sur l’année calendrier. 
Comme mentorée vous vous engagez à : 

 Écrire une lettre de motivation laquelle sera partagée avec le comité mentorat et les mentores du programme.

 Assister OBLIGATOIREMENT à la 1e formation du 17 octobre 2019 ET à la soirée jumelage du 10 décembre 
2019

 Envoyer une biographie avec photo et les objectifs visés avant le 9 novembre 2019

En transmettant mon inscription par courriel, je m’engage à respecter les engagements ci-haut mentionnés. 

Date : 

Signature : 

mailto:info@crewm.com


Lettre de Motivation (qui sera partagée avec le comité mentorat et les mentors du programme) 
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