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CONTRAT DE RÉSERVATION D’ESPACE D’EXPOSITION FORUM INNOVATION  AÉROSPATIALE 2018  

[DANS LE CADRE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DE L’AÉROSPATIALE – MONTRÉAL 2018]  

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL DU 16 ET 17 AVRIL 2018 
 
La coordination technique et logistique de l’événement est assurée par la firme OPC Événements. Son équipe vous 
apportera soutien dans vos démarches si nécessaire : 
 

Gestion de l’exposition 
OPC Événements 
124, rue McGill, suite 200 
Montréal QC H2Y 2E5 
 

Personne ressource : 
Geneviève Harel 
expo_aeroMTL@opcevenements.com 
Tél : 514.285.1922 poste 27 

Veuillez faire parvenir le formulaire rempli au plus tard le 22 mars 2018 à expo_aeroMTL@opcevenements.com 

TARIFS 

Merci d’indiquer la quantité désirée dans la case que vous souhaitez sélectionner : 

 TARIFS SERVICES INCLUS QUANTITÉ 

 
Kiosque 
Membre Aéro Montréal 
 
CAD 1 550 + taxes 

 Structure tubulaire incluse avec votre espace pour un kiosque de  8’ x 
10’ 

 Rideau de mur arrière 8’ de haut 
 Rideaux de côté 3’ de haut 
 Une prise électrique de 15 ampères  
 1 table et 2 chaises 
 1 panneau d’identification avec le nom de votre organisation de 9``x 44``  
 Mention du nom de votre organisation sur le programme 
 3 laissez-passer transférables (accès au Hall d’exposition et rencontres 

B2B) 
Le statut membre de l’organisation sera vérifié pour validation du tarif. 

 

   
 
Kiosque  
Non-membre 
 
CAD 2 250 + taxes 

 Structure tubulaire incluse avec votre espace pour un kiosque de  8’ x 
10’ 

 Rideau de mur arrière 8’ de haut 
 Rideaux de côté 3’ de haut 
 Une prise électrique de 15 ampères  
 1 table et 2 chaises 
 1 panneau d’identification avec le nom de votre organisation de 9``x 44``  
 Mention du nom de votre organisation sur le programme 
 3 laissez-passer transférables (accès au Hall d’exposition et rencontres 

B2B) 
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INFORMATIONS SUR LA COMPAGNIE 

 
Nom de la compagnie  

Adresse de facturation  

 
 

Contact entreprise (pour envoi facture et preuve de paiement) 

Prénom contact Nom contact Titre contact Courriel contact Téléphone/Cellulaire 

     

Personne autorisée à signer le formulaire 

Prénom Nom Titre Courriel Téléphone/Cellulaire 

     

 

INFORMATIONS SUR LES EXPOSANTS 

Personne déléguées à votre kiosque (3 maximum comprenant la personne en charge sur place) 

 
Exposant 1 : Personne en charge sur place (si différent de la personne contact) 

Prénom contact Nom contact Titre contact Courriel contact Téléphone/Cellulaire 

     

 
 

Exposants 2 et 3 

Prénom contact Nom contact Titre contact Courriel contact Téléphone/Cellulaire 

     

     

 
En tant qu’exposant, vous bénéficiez de trois laissez-passer transférables donnant accès au Hall d’exposition et aux rencontres B2B. 
(Conférences, ateliers, déjeuners-conférences et cocktails non inclus). Après validation de votre demande de réservation de kiosque, vous pourrez 
procéder à l’enregistrement de vos trois délégués sur votre plateforme d’exposant, pour l’obtention des laissez-passer,  ainsi que sur la plateforme 
des rencontres B2B.  Les liens et codes d’accès vous seront communiqués par courriel. 
 
 
 
_________________________     ________________________ 

Signature de la personne autorisée    Nom en lettres moulées 

 
Une facture vous sera envoyée sur réception de ce contrat de réservation. 

 
POLITIQUE D’ANNULATION : Toute annulation doit être signifiée par écrit à supportforum2018@naldainah.com Les demandes de 
remboursement doivent être reçues avant le vendredi  30 mars 2018. Des frais de dossiers de 25$ seront applicables. 
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