L’ÉVÉNEMENT QUI RÉUNIT EN UN SEUL LIEU

4 & 5 MARS 2017

TOUS LES ACTEURS DE LA COURSE À PIED DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL
Boutiques spécialisées - Fournisseurs - Événements - Clubs sportifs - Spécialistes de la santé - Conférenciers - Centres d’entrainement et de santé - Et plus !

POURQUOI EXPOSER ?

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT

- GÉNÉRER DES VENTES SUR PLACE
- Lancer vos nouveautés
- Dynamiser votre image
- Mieux cerner les attentes de vos clients

- Campagne de visibilité en collaboration avec le PALAIS DES CONGRÉS
- Facebook de nos partenaires : La Clinique du Coureur : 14 000 abonnés
- Sites Internet des exposants du Salon
- Envois électroniques à tous les détaillants, fournisseurs, événements, clubs,
spécialistes de la santé de la Grande Région de Montréal
- Envois électroniques à tous les clubs de course à pied de la région
- Affichage dans les commerces

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT !

PLAN DU SALON

Palais des Congrès de Montréal

TARIFS EXPOSANTS (*)
DIMENSIONS DU KIOSQUE
10 x 5 :
10 x 10 :
10 x 20 :
10 x 30 :
20 x 20 :

(14.00$/pi2)
(10.00$/pi2)
(9.50$/pi2)
(9.00$/pi2)
(8.50$/pi2)

700 $
1000 $
1900 $
2700 $
3400 $

Consultez le formulaire de location annexé
(*) Taxes en sus

HORAIRE
MONTAGE
Vendredi 3 mars :

12H00 à 21H00

HEURES D’OUVERTURE DU SALON
Samedi 4 mars :
Dimanche 5 mars :

9H00 à 17H00
10H00 à 17H00

DÉMONTAGE
Dimanche 5 mars :

La configuration des espaces est sujette à des changements

17H00 à 21H00

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Nom de la société :

Personne contact :

Adresse :

Titre :
Téléphone :

Ville :

Télécopieur :

Province :

Code Postal :

Courriel :
Site internet :

En signant ce formulaire, nous confirmons réserver un emplacement au Salon de la course à pied de Montréal qui aura lieu au Palais des Congrès de Montréal, les 4 et 5 mars 2017.
Nous nous engageons à signer la convention de location d’espace que le promoteur du Salon nous fera parvenir suite à la réception et signature de ce formulaire.
Les termes, conditions et modalités de cette convention seront respectés.

RÉSERVATION DE L’EMPLACEMENT
# DE L’EMPLACEMENT

SUPERFICIE
$700 (*)

❑ 10 X 30

2700 $

(* )

❑ 10 X 10

1000 $ (*)

❑ 20 X 20

3400 $

(* )

❑ 10 X 20

1900 $ (*)

❑ 10 X 5

Pour les besoins en électricité et connection internet, consulter
http://congresmtl.com/en/services/event-technologies/
Pour location de tapis ou autres équipements pour un kiosque, contacter : brunotessier.com

1er choix :

2e choix :

3e choix :

L’attribution des emplacements se fera selon la date de réception des réservations et du paiement initial.
L'organisation se réserve le droit de modifier l'emplacement des kiosques sans préavis.

Les extrémités des allées sont réservées aux entités qui louent 2 kiosques ou plus.
Tapis obligatoire

MODALITÉS DE PAIEMENT
50 % à la signature de la convention de location - 50 % le 6 février 2017.
Signature :

Date :
Retournez le formulaire complété par la poste en joignant le chèque à l’attention de :
Gestion Sport Plus Inc. C.P. 1007, Lac-Beauport Lac-Beauport QC G3B 2J8
Email: info@saloncoursemontreal.com

(*) Taxes en sus

