RÉSERVATION D'EMPLACEMENT

PRÉSENTÉ PAR :

Entreprise :

Date :

Contact :

Titre :

Responsable :
Adresse :

Titre :
Province :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Cellulaire :

Code postal :

Dates : DU 23 AU 25 OCTOBRE 2020

Lieu : CENTRE DE CONGRÈS DE QUÉBEC

Avant le 1er avril 2020

TARIFS :

Salle principale Espace 100 p.c. (10' x 10')
Kiosques de coin, 2 côtés Minimum 2 espaces
Kiosques bouts d'allées, 3 côtés Minimum 4 espaces
* Forfait promotion Obligatoire

À NOTER :

Après le 1er avril 2020

Membre ACQ**

Non-membre

Membre ACQ**

Non-membre

1 275,00 $

1 425,00 $

1 375,00 $

1 525,00 $

Gratuit

125,00 $

Gratuit

125,00 $

Sans frais

Sans frais

Sans frais

Sans frais

225,00 $

225,00 $

225,00 $

225,00 $

- Les murs du kiosque et l'électricité ne sont pas inclus.
- Les kiosques faits de rideaux ne sont pas autorisés.
- Le couvre-plancher est obligatoire.
- Les frais de manutention mécanique sont inclus.
** Les exposants doivent être membre de l’ACQ – Québec

*FORFAIT PROMOTION :
- Inscription sur le site du salon avec hyperlien au site de l'exposant.
- Inscription avec logo et descriptif de l'entreprise (dimensions 4 cm x 12 cm) dans le cahier spécial du salon qui sera encarté dans
le Journal de Québec et distribué à 79 000 copies dans la région de la Capitale ainsi que dans la région de Chaudière-Appalaches.
Pour des annonces additionnelles dans le cahier spécial du salon, la grille des tarifs est disponible sur demande.

EMPLACEMENT :

Numéro(s) de kiosque(s) :

ou
Coût de location d'espace :
Coût du forfait promotion :

MODALITÉS DE PAIEMENT :

- 20% à la signature du contrat
- 40% le 1er juin 2020
- 40% le 1er août 2020

225,00 $

825486079 TPS 5% :
1211132503 TVQ 9,975% :
TOTAL :

SECTEURS D'ACTIVITÉS :
CONCURRENTS À ÉVITER :
Sur réception du Formulaire de réservation d'emplacement, nous vous ferons parvenir un contrat en bonne et due forme.
SIGNATURE DE L'EXPOSANT :

DATE :
RENDEZ-VOUS HABITATION D'AUTOMNE À QUÉBEC

rvhabitation.com

d.lacoursiere@smmedias.ca

