Centre de Foires, ExpoCité
Les 20 et 21 novembre, 2021

Entente Information:

2180

Directrice des ventes:

Nom de l’entreprise:
Nom/ Titre:
Adresse:
Ville:
Code Postal:
Téléphone:
Cellulaire:
Courriel:
Site-web:
Changements aux coordonnées ci-dessus:
____________________________________________________________________________
Produits et services à exposer (veuillez remplir) : ________________________________________________________
Nom de l’entreprise dans le Guide du salon : ______________________________________________________
Nom du site-web dans le Guide du salon : www._______________________________________________
__________________________

__________________________

Aire d’exposition et numéro du kiosque : _

Ensembles d'Accessoires:

Incluant un rideau arrière de 8 pi et deux rideaux latéraux de 3 pi seulement

Taille de Kiosque
☐
☐
☐
☐
☐

Incluant le tapis gris, une table de 6 pi avec une nappe blanche cloisons
de drap, 2 chaises et 1 prise de courant double standard

nws Ensembles d’accessoires de kiosque

Prix

Kiosque standard, 10 pi x 10 pi
Kiosque standard, 10 pi x 20 pi
Kiosque de coin (par préférence)
Tarif vrac (400 pieds carrés et +)
Autre –

______________________

1,445 $
2,890 $
100 le coin $
1 245 $ le 100 pi
$

☐
☐
☐
☐

Accessoires de kiosque, 10 pi x 10 pi
Accessoires de kiosque, 10 pi x 20 pi
Accessoires de kiosque, 20 pi x 20 pi
Autre - ______________________

☐
☐
☐
☐

Forfait Premium (Bannière web petit format, medias sociaux, courriel ciblé)
Forfait Or (Bannière web petit format, medias sociaux, courriel ciblé, publicité 1/3 page dans le guide)
Forfait Platine (Bannière web grand format, medias sociaux, courriel ciblé, publicité peine page dans le
guide)
5 000 sac d’échantillons
Contactez-moi pour discuter d'autres options promotionnelles

Résumé D’achat

320 $
450 $
650 $
_______ $

Prix

Promotion Additionnel
☐

Prix

895 $
1,295 $
1,995 $
750 $

Dates de paiement

Sous-total

_______$

Dépôt 25% dû avec l’entente signée

_______$

TPS 5%

_______$

Dépôt 25% dû le 20 juin, 2021

_______$

TVQ 9.975%:

_______$

Paiement final dû le 20 septembre, 2021

_______$

Total

_______$

Détails concernant le paiement
Nom sur la carte:
Mode de paiement:

_____
☐VISA

Numéro de la carte : ______

__

☐MASTERCARD ☐TRANSFER ÉLECTRONIQUE (Utilisez cathyv@nationalevent.com; mot de passe: femme)
-___ _ __ _-______

Signature:

__-___ _ _ Date d’expiration : _____________ Code de sécurité # _________

_____

__

*Les dépôts sont non-remboursables et non-transférables. Signature autorise le dépôt et le paiement final.
En apposant votre signature, vous acceptez les termes et conditions de l’événement publiés ici: salonnationaldelafemme.ca/modalites-dentente

___________________________

____________________________

Nom en caractères d’imprimerie
Signature
S’il vous plaît envoyez-moi de l’information pour exposer dans les villes suivantes: ☐Ottawa

___________________
Date
☐Montréal

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE À : 905-477-7872
National Event Management: 260 Town Centre Blvd., Ste 102, Markham, ON L3R 8H8
Phone: 905-477-2677 Toll Free: 1-800-891-4859

☐Toronto

