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CONTRAT DE KIOSQUES POUR MEMBRES

MONTAGE: 14 & 15 septembre
EXPOSITION: 16 & 17 septembre
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LE TARIF SPÉCIAL RÉSERVEZ-TÔT PREND FIN LE 1er mai 2020
Nom de l’entreprise

No. PPPC

Nom du contact pour l’exposition

Oui /

Courriel du contact

Téléphone du contact

Non - J’accepte de recevoir des courriels des fournisseurs de services tiers autorisés (GES, Showtech, International Centre, Rob McCall Recall, etc.) concernant le
Congrès National 2020.

ESPACES DE KIOSQUE ET TARIFICATION

Seulement les contrats reçus avant le 1er mai 2020 inclusivement receveront des points de priorité

RÉSERVEZ MAINTENANT !

Augmentation de 150$ du tarif du 1er
kiosque et de 200$ pour les
kiosques additionnels après le 1er mai 2020

Guide des Configurations
Optionnelles des Kiosques
•

Coin: Ouvert sur une allée des deux
côtés

•

Îlot: Ouvert sur les 4 allées; minimum de 4 kiosques

•

Travée de tapis: Joint les kiosques
face à face (2 allées différentes)

•

Hauteur étendue: Maximum de 8’
à 20’

•

Signe suspendu: Disponible
seulement pour les Îlots ou pour les
Travées de tapis
LES COÛTS SONT BASÉS SUR TOTAL (A)
Préférence d’emplacement

À proximité de:

Loin de :

PREMIER KIOSQUE

KIOSQUE ADDITIONNEL

$1,950 chacun

$1,800 chacun

(rég. $2,100)

(rég. $2,000)

1950,00 $
1
1er Kiosque à 1,950 $ X _____
$ ____________
0
0,00 $
Kiosque(s) assitionnel(s) à 1,800 $ X _____ $ ____________
1950,00
$
TOTAL (A) $ ____________

CONFIGURATION OPTIONNELLE : COCHEZ TOUT CE QUI EST APPLICABLE

Calculer les frais de configuration optionnelle en fonction de: Total (A) (ci-dessus)

0,00 $
Coin: +5 % $ _____________
0,00 $
Îlot: +10 % $ _____________
0,00 $
Signe suspendu: +10 % $ _____________
0,00 $
Travée de tapis: +15 % $ _____________
0,00 $
Hauteur étendue: +15 % $ _____________
0,00 $
TOTAL (B) $ _____________
1950,00 $
Sous Total (A+B) $ _____________
253,50 $
13% HST $ _____________
2203,50 $
TOTAL $ _____________

Dépôt non-remboursable: 50% du Total avec le
contract signé $ _____________
Solde dû $ _____________
Paiement final dû le 5 juillet 2020 $ _____________
- OU P ayez la Totalité par chèque avant le 1er avril
2020 et benéficiez de 5% de rabais en plus.
M arquez cette case si vous préfèrer payer le
total avec la soummission de ce contrat.

Page suivante.

CONGRÈS NATIONAL 2020 Contract de Kiosques pour Membres
CONDITIONS DE PAIEMENT ET POLITIQUE D’ANNULATION
LE PRIX DU KIOSQUE COMPREND:
• Un espace 10’ x 10’
• Rideaux
• Tapis noires
• Factage
• Premier nettoyage de kiosque

DÉPÔT: 50% du Total avec le contrat signé (Non-Remboursable)
• Paiement final du solde dû: le 12 juillet 2020.
M
 arquez cette case si vous préfèrez payer en totalité avec la soum-

Un tapis de kiosque supplémentaire doit être commandé et payé par
l’exposant.

POLITIQUE D’ANNULATION:

• LE DÉPÔT est NON-REMBOURSABLE
• APRÈS LE 12 JUILLET 2020: AUCUN REMOURSEMENT

mission de ce contat.
Faites parvenir votre contrat de kiosque dument complété par:
Fax: 1.877.947.9767 ou
Courriel: sydney@pppc.ca
Payez la Totalité par chèque avant le 1er avril 2020 et
benéficiez de 5% de rabais en plus.

INFORMATION DE PAIEMENT
VISA

MASTERCARD		

AMEX

/

No. Carte de crédit

Date d’expiration

Détenteur de la carte

x
Signature

Veuillez prendre note : La signature de ce contrat autorise PPPC à facturer la carte de crédit ci-dessus pour l’espace kiosque au congrès national. Je comprends/nous comprenons
que ce formulaire d’inscription devient un contrat lorsqu’accepté et signé. J’accepte / nous acceptons de respecter les règles et règlements publiés dans la section Événements
du www.pppc.ca/fr/reglements-exposition

Pour plus d’information, Veuillez contactez Sydney Shore, PPPC Coordonnatrice des événements à sydney@pppc.ca

