INSCRIPTION - QUÉBEC
ÉVÉNEMENT MODE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

8-9-10 SEPTEMBRE 2019
CENTRE DE CONGRÈS DE QUÉBEC

1) COORDONNÉES du représentant membre

Adresse de facturation (si différente)

Nom du représentant : ______________________________________

Compagnie : ______________________________________________

Nom de l’agence : _________________________________________

Contact : _________________________________________________

Adresse : ________________________________________________

Adresse : ________________________________________________

Ville : ________________________ Code postal : _______________

Ville : ________________________ Code postal : _______________

Téléphone : ____________________ Fax : _____________________

Téléphone : _______________________________________________

Courriel : _________________________________________________

Courriel : _________________________________________________

2) INSCRIPTION AU SALON – Centre des Congrès de Québec
Inscription du représentant membre :

Avant le 1er mai 2019 (300$ + 15,00 + 29,93) = 344.93$

Après le 1er mai 2019 (400$ + 20,00 + 39,90) = 459.90$

= __________

(80,00$ + 4,00 + 7,98) = 91.98$ x ____

= __________

Assistants : Vous devez inscrire tous vos assistants, mannequins et employés
Noms :

________________________ _________________________ __________________________

3) KIOSQUE
Tous les forfaits incluent : 1 identification, 1 table drapée, 3 chaises par 10x10, connexion internet et prise électrique

Forfait

Quantité

Prix

(10x10)

Total $

A

Rideaux blancs – Sans tapis
Rideaux ** pas d’éclairage ni de tapis fournis

(565.00$ + 28,25$ + 56,36$) = 649,61$

x ______

= __________

B

Rideaux blancs – Avec tapis
Rideaux ** pas d’éclairage fourni

(670.00$ + 33,75$ + 67,33$) = 770,33$

x ______

= __________

C

Murs rigides blancs – Avec tapis
Murs rigides, éclairage (3 lampes LED par
10x10)

(770.00$ + 38,50$ + 76,81$) = 885,31$

x ______

= __________

Racks :

(30,00$ + 1,50 + 2,99) = 34.49$

x ______

Barres d’extension :

(20,00$ + 1,00 + 2,00) = 23.00$

x ______

= __________
= __________

Billets pour café au lounge (10 billets) :

(25,00$ + 1,25 + 2,49) = 28.74$

x ______

= __________

(25,00$ + 1,25 + 2,49) = 28,74$

x ____

= __________

Lampe à LED supplémentaire avec bras d’accrochage
Se fixe aux structures de rideaux et rigides

Pour tout autres demandes, svp communiquer avec Hélène Brosseau de MediaSystem : hbrosseau@mediasystems.ca

TOTAL = __________

*Date limite d’inscription
4) PAIEMENT

1er

mai 2019*

Payable en 2 versements : Visa MasterCard ou Chèques postdatés (10 mai 2019 et 10 juin 2019)

Titulaire de la carte : ______________________________

Signature du titulaire : _____________________________

# de carte : ____________ - ____________ - ____________ - ____________
TPS: 100235191-RT0001 TVQ: 1012599338-TQ0001

Expiration : ________ / _________

LES MARCHÉS DES REPRÉSENTANTS DU VÊTEMENT INC | Tél : 450-965-9795 | Fax : 450-965-8581 | Courriel : contact@asmmrv.com

INSCRIPTION - QUÉBEC
ÉVÉNEMENT MODE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

8-9-10 SEPTEMBRE 2019
CENTRE DE CONGRÈS DE QUÉBEC

RÈGLEMENTS SALON QUÉBEC
(Révisés et ratifiés par le Conseil d’Administration en octobre 2018)
Les règlements des expositions s’appliquent à tous les exposants, assistants et mannequins. Toute infraction aux règlements entraîne une amende,
la perte de priorité ou même l’expulsion de la corporation. Les exposants qui emploient des assistants et des mannequins seront tenus responsables
pour toute infraction commise par lesdits employés et seront personnellement redevables des amendes. Le conseil se réserve le droit de fermer
n’importe laquelle salle d’exposition.

1.

Tous les exposants doivent être présents pendant toute la durée des expositions de Les Marchés des Représentants du Vêtement Inc., sauf
exception sur approbation du conseil d’administration. (Amende de 500$).

2.

La sortie prématurée d’une collection ou partir avant l’heure de fermeture de l’exposition n’est pas permis sans l’approbation du M.R.V.
(amende de 100$).

3.

Aucun manufacturier, parent de manufacturier, membre du personnel, agent manufacturier ou représentant, ne peut être admis comme
assistant, ni ne peut visiter l’exposition durant les heures d’ouverture de l’exposition. (1ère infraction : avis écrit, 2e infraction : 100$).

4.

La publicité accrochée aux murs tels qu’affiches ou vêtements, seront la responsabilité de l’exposant quant aux dommages qui pourrait être
causés au matériel du fournisseurs de kiosque ou du centre des Congrès.

5.

Tous les exposants doivent retourner leur application dûment remplie avant la date limite.

6.

Tous les exposants sont tenus de déclarer par écrit toutes les lignes qu’il représente lors d’une exposition.

7.

Si pour une raison ou pour une autre vous devez annuler votre participation au salon, vous devez nous en aviser le plus rapidement possible.
Cependant, si vous annulez à moins de 30 jours de l’événement, vous devrez payer la totalité des frais relatifs à votre inscription.

8.

Par mesure de sécurité, les allées doivent être complètement dégagées. Ce règlement est imposé par le service des incendies et nous
devrons déplacer vos présentoirs ou autres installations si vous ne respectez pas les limites bien précises de vos kiosques.

9.

Pour la prévention des incendies, les toits des chapiteaux et toutes toiles ou rideaux habillant ou meublant les kiosques doivent
êtres ignifugés, c’est-à-dire qu’ils doivent être traités pour devenir incombustibles.

Je, soussigné, affirme avoir pris connaissance des règlements mentionnés et des pénalités y étant reliée et stipulées ci-haut
Nom en lettres moulées

Signature

TPS: 100235191-RT0001 TVQ: 1012599338-TQ0001

Date

LES MARCHÉS DES REPRÉSENTANTS DU VÊTEMENT INC | Tél : 450-965-9795 | Fax : 450-965-8581 | Courriel : contact@asmmrv.com

