L’événement mode

Formulaire Publicité
Advertising Form

de la province de Québec
Présenté par

Date limite: 1er mai 2019 / Deadline: May 1st 2019
L’événement mode

Présenté par

de la province de Québec

Publicité dans le Guide de l’acheteur / Buyer’s Guide advertisement
Mettez de l’avant vos nouvelles collections auprès des acheteurs !
Promote your new collections with buyers !

GUIDE

de l’acheteur
PRINTEMPS
ÉTÉ

2020
Centre des Congrès de Québec - 8 au 10 septembre 2019
Hôtel Quality Suites de Laval - 15 au 17 septembre 2019

1 page couleur / color (500$)
1 page noir et blanc / black and white (300$)
1/2 page couleur / color (275$)
1/2 page noir et blanc / black and white (150$)
Couverture extérieur arrière/ outside back cover ($1000)
Intérieur de couverture avant / inside front cover ($800)
Intérieur de couverture arrière / inside back cover ($800)
Page centrale / Central page (1000$) par page / per page

- Pleine page/Full page
Format: 4.75” x 7.75”
- Demi-page/Half page
Format: 4.75” x 3.75”
(Pas de bleed/no bleed, ni de marques
de coupes/no trim marks)
- Fichier Accepté/ Accepted Files:
PDF | JPEG | TIF
Résolution 300 dpi - CMYK

Votre logo sur notre site web / Your logo on our web site
Augmentez votre visibilité auprès des acheteurs !
Increase your visibility towards buyers !
Logo sur notre site web / Logo on our web site (100$)

Logo
sur les
écrans
billetterie
lors
de l’enregistrement des acheteurs Fichier Accepté/
Accepted
Files: de
JPEGla
- Résolution
72 dpi
- RGB
QUÉBEC

Votre logo sur les écrans d’accueil de la billetterie - QUÉBEC
Your logo on ticketing’s screens - QUEBEC
Profitez des écrans sur place pour promouvoir votre marque !
Benefit from the screens on site to promote your brand !
Logo sur les écrans / Logo on screens (350$)
Fichier Accepté/ Accepted Files: VECTOR ou JPEG | TIF | EPS - Résolution 300 dpi

Bannière à l’entrée des acheteurs - QUÉBEC

Votre bannière à l’entrée des acheteurs - QUÉBEC
Your banner at the entrance of buyers - QUEBEC
Augmentez votre visibilité auprès des acheteurs !
Increase your visibility towards buyers !
Bannière à l’entrée / Banner at the entrance (850$)
Format final/Final size: 59” x 78.5” avec/with bleed 59.5” x 79” (ligne sécuritaire typographique/
safety zone for text 57” x 70.75”)
Fichier Accepté/ Accepted Files: PDF | JPEG | EPS | TIF - Résolution 100-200 dpi - CMYK

Formulaire Publicité - Advertising Form
Date limite 1er mai 2019 / Deadline May 1st 2019

Retourner/Return: bureau d’administration ASMMRV Administration Office
294 Place- du
coteau,
Bois-des-Filion, Qc J6Z 3Y6 Tél. 450.965.9795
| Fax 450.965.8581
| contact@asmmrv.com
Publicité imprimée
Guide
de l’acheteur
Publicité imprimée
- Guide de l’acheteur
Facturé à / Invoice to :
Nom de la Cie :

Contact de la Cie :

Name of the Cie

Company’s contact

Adresse :
Address

Tél. :				

Courriel :

Fax :

Email

Phone

Nom du représentant / Representative’s name :
					

Publicité dans le Guide de l’acheteur / Buyer’s Guide advertisement
1 page couleur / color, 4.75” x 7.75” (500$)
1 page noir et blanc / black and white, 4.75” x 7.75” (300$)

*15 mai 2019 / May 15th 2019

1/2 page couleur / color, 4.75” x 3.75” (275$)

Date limite pour recevoir le visuel /
Deadline to receive visual

1/2 page noir et blanc / black and white, 4.75” x 3.75” (150$)
Couverture extérieur arrière/ outside back cover, 5” x 8”+ bleed ($1000)
Intérieur de couverture avant / inside front cover, 4.75” x 7.75” ($800)
Intérieur de couverture arrière / inside back cover, 4.75” x 7.75” ($800)
Page centrale / Central page, 4.75” x 7.75” (1000$) par page / per page

À défaut d’un montage final fourni, un frais de montage
infographique sera facturé. / Without a final artwork
supplied,a graphic design fee will be charged.
Frais de montage de votre publicité (100$ +tx)
Artwork production of your advertisement ($100.00 +GST)

Logo sur notre site web / Logo on our web site
Logo sur notre site web / Logo on our web site (100$)

Logo sur les écrans de la billetterie - QUÉBEC / Logo on ticketing’s screens - QUEBEC
Logo sur les écrans / Logo on screens (350$)

Bannière à l’entrée des acheteurs - QUÉBEC / Banner at the entrance of buyers - QUEBEC
Bannière à l’entrée / Banner at the entrance (850$)
Format / Size: 59” x 78.5” avec/with bleed 59.5” x 79” (ligne sécuritaire typographique/safety zone for text 57” x 70.75”)

Payable immédiatement / Payable immediately
Paiement / Payment:

Carte Credit card - Visa ou MarterCard

Chèque ci-joint / Check enclosed

Titulaire / Card’s owner:

Signature:

# de carte / Card #:

Expiration:

Courriel / Email:

Tél. /Tel.:

/

CHÈQUE PAYABLE À L’ORDRE DE Les Marchés des Représentants du Vêtement Inc. / PLEASE MAKE CHECK PAYABLE TO Apparel Salesmen’s Markets Inc.
TPS: 100235191-RT0001 TVQ: 1012599338-TQ0001

