Centrexpo Cogeco
Drummondville

SALON DES EXPOSANTS

Pour les membres
affaires en règle AQLP,
AQLM, AQAIRS et ARAQ

LISTE DES FORFAITS
FORFAIT A
1 350 $
KIOSQUE 10’ x 10‘

1

CÔTÉ

FORFAIT B
2 450 $
KIOSQUE 10’ x 20‘

1

CÔTÉ

20%
DE RABAIS

FORFAIT C
2 750 $
KIOSQUE 10’ x 20‘

2

CÔTÉS

FORFAIT D
5 350 $
KIOSQUE 20’ x 20‘

3

CÔTÉS

Kiosque en rideaux (mur du fond
8 pieds / murs des côtés 3 pieds)

Kiosque en rideaux (mur du fond
8 pieds / murs des côtés 3 pieds)

Kiosque en rideaux (mur du fond
8 pieds / murs des côtés 3 pieds)

Kiosque en rideaux (mur du fond
8 pieds / murs des côtés 3 pieds)

Prise électrique double (110 V) + wifi

Prise électrique double (110 V) + wifi

Prise électrique double (110 V) + wifi

Prise électrique double (110 V) + wifi

2 billets pour le souper et la soirée
d’ouverture du mercredi

3 billets pour le souper et la soirée
d’ouverture du mercredi

3 billets pour le souper et la soirée
d’ouverture du mercredi

4 billets pour le souper et la soirée
d’ouverture du mercredi

Carton d’invitation personnalisé
pour envoi aux clients

Carton d’invitation personnalisé
pour envoi aux clients

Carton d’invitation personnalisé
pour envoi aux clients

Carton d’invitation personnalisé
pour envoi aux clients

2 cocardes personnalisées
pour les exposants

3 cocardes personnalisées
pour les exposants

3 cocardes personnalisées
pour les exposants

4 cocardes personnalisées
pour les exposants

Copie de la liste des délégués AQLM et
ARAQ (2 semaines avant l’évènement)

Copie de la liste des délégués AQLM et
ARAQ (2 semaines avant l’évènement)

Copie de la liste des délégués AQLM et
ARAQ (2 semaines avant l’évènement)

Copie de la liste des délégués AQLM et
ARAQ (2 semaines avant l’évènement)

Possibilité de réserver des espaces
extérieurs aux abords du Centre Cogeco
pour présenter des équipements ou
installations grand format ($)

Possibilité de réserver des espaces
extérieurs aux abords du Centre Cogeco
pour présenter des équipements ou
installations grand format ($)

Possibilité de réserver des espaces
extérieurs aux abords du Centre Cogeco
pour présenter des équipements ou
installations grand format ($)

Possibilité de réserver des espaces
extérieurs aux abords du Centre Cogeco
pour présenter des équipements ou
installations grand format ($)

Possibilité de présenter un produit
novateur de votre entreprise lors
de séances de démonstration ($)

Possibilité de présenter un produit
novateur de votre entreprise lors
de séances de démonstration ($)

Possibilité de présenter un produit
novateur de votre entreprise lors
de séances de démonstration ($)

Possibilité de présenter un produit
novateur de votre entreprise lors
de séances de démonstration ($)

Possibilité d’acheter des billets
pour les repas et le banquet ($)

Possibilité d’acheter des billets
pour les repas et le banquet ($)

Possibilité d’acheter des billets
pour les repas et le banquet ($)

Possibilité d’acheter des billets
pour les repas et le banquet ($)

Droit d’utilisation du logo SLIP 2017

Droit d’utilisation du logo SLIP 2017

Droit d’utilisation du logo SLIP 2017

Droit d’utilisation du logo SLIP 2017

Stationnement gratuit

Stationnement gratuit

Stationnement gratuit

Stationnement gratuit

