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

2 075 $

2 160 $

3 925 $

4 080 $

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 le cocktail des exposants (si l’évènement est permis par la santé
publique)
La liste des congressistes, transmise par courriel.

-

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.
Étapes pour la réservation d’un espace d’exposition




Vous devez remplir le formulaire en cliquant sur l’onglet Inscription et plan du
salon.
Ensuite, cliquez 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 2019-2020, cliquez sur mot de passe oublié. Votre
code vous sera envoyé par courriel. Vous pourrez ensuite remplir le contrat.

1



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

2e étape : Choisissez votre kiosque
Vous pouvez voir en passant sur les zones vertes du plan, le nom des entreprises qui ont
déjà réservé. Votre facture vous sera envoyée par courriel quelques jours après votre
inscription.
Modalités de paiement
Les conditions et règlements indiqués au verso font partie intégrante de ce contrat de
location d’espace. Le paiement final devra nous parvenir dans les 30 jours suivant la
facturation pour confirmer officiellement votre réservation. L’emplacement choisi sera
libéré sans délai si aucun paiement n’est reçu.
Le paiement doit être fait par virement ou chèque à l’ordre de :
ADMQ - 400, boul. Jean-Lesage, Hall Est, bureau 535, Québec (Québec) G1K 8W1
Pour un virement, veuillez faire parvenir un avis de paiement à
comptabilite@admq.qc.ca
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter :
Mme Nathalie Martineau
Tél. : 418 647-4518 poste 203 (bureau)
Cell. : 418 952-4747
Courriel : nmartineau@admq.qc.ca

