JOURNÉE EXPO-BITUME 2019
RÉSERVATION DE KIOSQUE

RÉSERVER VOTRE KIOSQUE DÈS MAINTENANT
Salon des exposants | Journée Expo-Bitume 2019
21 février 2019 | Centre BMO de Saint-Hyacinthe
Bitume Québec est heureuse de vous inviter à la 4e édition de la Journée Expo-Bitume, un des plus gros salons d’équipements en construction routière! Se tenant le 21 février au Centre BMO de St-Hyacinthe, l’événement réunira tous les
grands noms de l’industrie. Donc, c’est assurément un rendez-vous à ne pas manquer!
Tout comme les années antérieures, Bitume Québec offrira aux participants une exposition dynamique qui permettra un
contact direct entre les fournisseurs, les utilisateurs et les différents intervenants du milieu de la construction des chaussées au Québec. Parallèlement à cette journée, des conférences sur divers sujets seront au programme et permettront
d'augmenter l'achalandage des visiteurs. Plus spécifiquement, pendant les ateliers pratiques dédiés au personnel des municipalités sur les techniques d’entretien, les exposants auront la chance de rencontrer plusieurs décideurs d'entreprises
de l'industrie. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

NOUS ATTENDONS
VISITEURS.

PLUS

DE

1000

Les exposants peuvent faire la location d’un ou
plusieurs kiosques d’une dimension minimum de 10
pi2 x 10pi2 et établir leur choix d’emplacement selon
le plan proposé. Il est à noter que la sous-location
d’espace ou le partage d’espace entre plusieurs
entreprises est interdite. Les espaces seront
accordés en fonction de la date de réception du
formulaire complété.

La Journée Expo-Bitume : La clé d'un bon réseau en santé, c'est la bonne technique, au bon endroit, au bon moment et avec
le bon équipement!
Notez également que notre congrès annuel se tiendra la veille :
CONGRÈS ANNUEL : 19-20 février au Centre des congrès de St-Hyacinthe - Cocktail et Soirée banquet dès 18h le 20 février
JOURNÉE EXPO-BITUME : 21 février au Centre BMO de St-Hyacinthe de 9h à 17h
Pour connaître tous les détails relatifs au salon des exposants, nous vous invitons à consulter le formulaire ainsi que le plan
ci-joint. Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez communiquer avec Émilie Filiatre au 450 922-2618
poste 1002 ou par courriel au efiliatre@bitumequebec.ca.

En espérant vous compter parmi nous pour cette 4e édition, nous vous remercions de votre collaboration.

________________________
L'équipe de Bitume Québec

JOURNÉE EXPO-BITUME 2019
RÉSERVATION DE KIOSQUE

PLAN DU SALON ET EXEMPLE DE KIOSQUE DE BASE
Les emplacements en orange sur le plan sont des « PRIMES SPOTS », donc ils sont plus dispendieux.

JOURNÉE EXPO-BITUME 2019
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE KIOSQUE
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE KIOSQUE
Nom de l'entreprise :
Nom du responsable du kiosque :
Adresse :

Ville :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Site internet :
PRÉFÉRENCE POUR L'EMPLACEMENT DE VOTRE KIOSQUE BASÉE SUR LE PLAN
Indiquez les numéros de kiosques désirés.

Choix 1 :

Choix 2 :

Choix 3 :

TARIFS DE LOCATION DE KIOSQUE (avant taxes)
PRIX MEMBRE

Nbre de
représentants

Nbre de
représentants

PRIX NON-MEMBRE

□ Kiosque de 100 pi2 : 1 850,86 $

2 représentants

□ Kiosque de 100 pi2 : 2 220,86 $

2 représentants

□ Kiosque de 100 pi2 (PRIME SPOT) :
1 950,86 $

2 représentants

□ Kiosque de 100 pi2 (PRIME SPOT) :
2 340,86 $

2 représentants

□ Kiosque de 700 pi2 : 4 900,86 $

3 représentants

□ Kiosque de 700 pi2 : 5 800,86 $

3 représentants

□ Kiosque de 800 pi2 : 4 720,86 $

3 représentants

□ Kiosque de 800 pi2 : 5 664,86 $

3 représentants

□ Kiosque de 1 600 pi2 : 6 800,86 $

4 représentants

□ Kiosque de 1 600 pi2 : 8 160,86 $

4 représentants

□ Kiosque de 2 000 pi2 : 7 000,86 $

5 représentants

□ Kiosque de 2 000 pi2 : 8 400,86 $

5 représentants

□ Kiosque de 3 200

pi2

: 9 600,86 $

6 représentants

LE PRIX INCLUS : Voir exemple page précédente
Rideau* + identification
Tapis gris*
1 table + 2 chaises □ OU 1 comptoir + 2 tabourets
1 poubelle + sacs
1 prise électrique
1 connexion internet sans fil
Dîner le 21 février / par pers. (représentants)
Café et cocktail des exposants le 21 février

□ Kiosque de 3 200

□

pi2

: 11 520,86 $

6 représentants

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AJOUTER :
□ Un représentant supplémentaire : 85 $ / pers.
□ Cocktail et Soirée banquet du Congrès** le 20 fév. :
Membre : 295 $ / pers.
Non-membre : 350 $ / pers.
**Voir programme du Congrès (à venir)

*Pour espace de 10x10

Veuillez vous référer au Manuel de l'exposant pour toutes demandes ne figurant pas dans les inclusions.
(Voir formulaires à compléter)
_______________________________

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LA PAGE DE L’ÉVÉNEMENT :
http://www.bitumequebec.ca/evenements/journee-expo-bitume-2019/

OU
ENVOYER LES 2 PAGES DE VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR COURRIEL À :
kiosque@bitumequebec.ca

JOURNÉE EXPO-BITUME 2019
FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE KIOSQUE
Politique d'annulation
Le montant doit être entièrement payé avant le 18 Janvier 2019, sauf si une demande de résiliation est adressée par écrit à
Bitume Québec, et ce, 60 jours avant la tenue de l’événement. Entre 60 et 30 jours avant l’événement, des frais de 50% du
coût du kiosque seront facturés. Après le 18 janvier, aucun remboursement ne sera effectué.
Signature de confirmation
En signant le présent contrat, j'en comprend toutes les modalités se trouvant dans le Manuel de l'exposant.

Nom EN LETTRES MOULÉES :
Signature :

Date :

IMPORTANT : Veuillez noter que NOUS VOUS CONFIRMERONS VOTRE ESPACE FINAL (numéro de kiosque officiel) dans les
prochaines semaines et que seule la réception de votre chèque et du présent contrat signé vous permette de finaliser
cette demande de réservation. L'Ordre sera donc accordé en fonction de la réception des dits documents.
_______________________________

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LA PAGE DE L’ÉVÉNEMENT :
http://www.bitumequebec.ca/evenements/journee-expo-bitume-2019/

OU
ENVOYER LES 2 PAGES DE VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR COURRIEL À :
kiosque@bitumequebec.ca

