Étape pour la réservation d’un espace d’exposition
Coût de location d’un emplacement
10’x 10’

10’x 10’ avec tapis

10’x 20’

10’x 20’avec tapis

2 060 $

2 135 $

3 895 $

4 055 $

Chaque emplacement de 10’ x 10’ ou de 10’ x 20’ comprend :
-

Un espace non aménagé avec électricité de base (110 V);
Un lecteur optique prêté pour l’événement;
Pause café;
2 billets pour une consommation pour le cocktail des exposants
La liste des congressistes, envoyée par courriel.

De plus, les exposants pourront participer à certaines activités du congrès, telles que les cocktails, dîners
et banquet. L’accès au banquet est au coût de 115 $ et le dîner du jeudi à 64 $. Vous avez jusqu’au
23 mai pour acheter des repas.
Le tapis est obligatoire dans chaque kiosque.
Si vous ne possédez pas de tapis d’exposition certifié anti-feu (ignifugé), vous devez choisir l’option avec tapis (le tapis
sera gris ou bleu selon les disponibilités), ou commander directement avec notre fournisseur GES à l’aide du bon de commande. Vous aurez
à ce moment un choix de couleurs et de tapis.

Étape pour la réservation d’un espace d’exposition
Vous devez remplir le formulaire en cliquant sur l’onglet Inscription et plan du salon. Ensuite
cliquer sur Inscription Vous devez cliquer sur obtenir un NIP si vous n’étiez pas exposant l’an
dernier. Un code vous sera attribué par courriel. Si vous étiez exposant en 2019, cliquer sur
mot de passe oublié. Votre code vous sera envoyé par courriel. Vous pourrez ensuite remplir le
contrat et ce code sera aussi utile pour utiliser le lecteur optique qui vous sera prêté pour la
période du Salon des Partenaires.

Suite à la réception du code, veuillez suivre les étapes suivantes :
1ère étape : Rentrez les informations sur votre entreprise.

2ème étape : Choisissez votre kiosque
Vous pouvez voir en passant sur les zones vertes du plan, le nom des entreprises qui ont déjà réservées.
Votre facture vous sera envoyée par courriel quelques jours après votre inscription.
Modalités de paiement
• Un dépôt de 725 $ doit suivre votre inscription pour confirmer officiellement votre réservation.
• Le paiement final par chèque devra nous parvenir dans les 60 jours. Si l’emplacement est réservé après
le 28 janvier, le paiement doit nous parvenir pour le 28 mars 2020.

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à contacter Mme Nathalie Martineau, conseillère au
développement des affaires et aux événements de l’ADMQ.
Mme Nathalie Martineau
Tél. : 418 647-4518 poste 203 (bureau)
Cell. : 418 952-4747
Courriel : nmartineau@admq.qc.ca

