FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

T 418.523.5040

info@salondecharlevoix.com

LIEU ET DATE
ARÉNA DE CLERMONT du 14 au 16 avril 2023

TARIFS
ESPACES RÉGULIERS
§ De 100 pi2 à 300 pi2 …………...……………………….………………………………….……………………
§ 400 pi2 et plus …..………………………………………….……………………………………………………

Obligatoire :

o Une prise électrique par exposant. 110 volts / 15 ampères. ……………………………….
o Séparations en tentures bleus : 8’ de haut dans le fond et 8’ x 80’’ sur les côtés. …..….
(Autres couleurs 20% de plus)
o Inscription au répertoire des exposants sur le site du salon avec hyperlien. ….…………
o Le couvre-plancher est obligatoire.

Avant

Après

le 15 juillet

le 15 juillet

6,50 $ / pi2
6,25 $ / pi2

7,75 $ / pi2
7,50 $ / pi2

85,00 $
175,00 $

105,00 $
175,00 $

75,00 $

75,00 $

§ Prise électrique 110 volts /15 amps ………………….……………………………………………………….

85,00 $

105,00 $

§ Prise électrique 220 volts /30 amps ………………………………………………………………………….

275,00 $

295,00 $

§ Forfait tentures bleus (10’x10’) …………………..……………………………………………………………

295,00 $

365,00 $

§ Forfait structures rigides aluminium et pvc ………………………………………………………………….

375,00 $

425,00 $

PRISES ÉLECTRIQUE AITIONNELLES

FORFAIT SÉPARATIONS CLÉ EN MAIN

* Les forfaits clé en main (10' x 10') inclus :
- Murs de 80''x 96''sur les côtés et de 96' x 120'' sur le fond - L'identification de votre stand - Le tapis
- 2 lumières Leed - 1 table 6' napée - 1 comptoir aluminium et PVC - 2 tabourets

MODALITÉS DE PAIEMENTS
§ 30% à la signature du contrat – 40% pour le 15 septembre 2022 - 30% pour le 15 décembre 2022

CHOIX D’EMPLACEMENTS

1er choix

2e choix

SECTEURS D’ACTIVITÉS
CONCURRENTS À ÉVITER
SIGNATURE DE L’EXPOSANT

Date

Sur réception du formulaire complété, nous vous ferons parvenir un contrat en bonne et due forme.
Salon de Charlevoix | CONEX évènements
418.523.5040 | info@salondecharlevoix.com
En date du 02-mars-2022

PLAN D‘AMÉNAGEMENT

