FORMULAIRE POUR EXPOSANT 2017
> RÉSERVATION POUR 2017 – CHOIX D’UNE EXPOSITION PAR ANNÉE <
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer, à titre d’exposant à une de nos journées techniques.
Afin de répondre à la demande grandissante, veuillez noter que pour 2017, les réservations sont prises
seulement à partir du 09 janvier 2017 par COURRIEL en mentionnant clairement votre choix entre la
technique de mai ou de septembre. (Pour votre 2ème chance en septembre nous vous contacterons en
juillet afin de vous confirmer l’espace disponible).
La priorité sera accordée en fonction de la réception des réservations et du paiement, le tout selon la capacité
d’accueil du site disponible pour la journée. Le nombre est limité à ± 60 exposants par événement.
LE PAIEMENT TOTAL DEVRA ÊTRE FAIT SUR RÉCEPTION DE LA FACTURE INCLUSE
DANS LE CONTRAT POUR CONFIRMER VOTRE RÉSERVATION (net 30 jours).
Si vous devez annuler 30 jours ou plus avant la journée technique, 50% du montant vous sera remboursé.
Mme Stéphanie Savoie communiquera avec vous afin de confirmer la réservation.
Nous désirons être exposant lors d’une journée technique de l’A.P.O.M. dans la catégorie suivante :
Exposant catégorie GRANDE surface :
Tarif :
Espace :

2 750 $ (taxes incluses)
#1 : Intérieur selon l’espace disponible : 800 pieds carrés en plus de l’extérieur pour 3 de vos produits.
Il est interdit d’offrir votre espace extérieur à d’autres compagnies.
#2 : Petite Surface intérieur Combinée : ± 225 pieds carrés en plus de l’extérieur pour 3 de vos produits.
#3 : Grande Surface à l’extérieur seulement, avec 4 de vos produits et votre chapiteau.

Exposant catégorie PETITE surface :
Tarif :
1 650 $ (taxes incluses)
Espace :
à l’intérieur seulement maximum ± 225 pieds carrés
ER
1 CHOIX :  GRANDE  PETITE le 18 mai 2017 à la VILLE DE SOREL-TRACY

 GRANDE  PETITE

le 14 septembre 2017 à la VILLE DE QUÉBEC ARR. CHARLESBOURG

Advenant une disponibilité, est-ce que votre entreprise est intéressé à exposer aux deux journées techniques ?
 Oui, mon entreprise est intéressé à exposer aux deux journées techniques
2E CHOIX :  GRANDE  PETITE le 18 mai 2017 à la VILLE DE SOREL-TRACY

 GRANDE  PETITE

le 14 septembre 2017 à la VILLE DE QUÉBEC ARR. CHARLESBOURG

Compagnie : ___________________________________________________________________
Responsable : ___________________________________________ Tél. : (_____) _____-________
Courriel du responsable :__________________________________ (pour recevoir le contrat par courriel)
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