APPEL AUX EXPOSANTS
JOURNÉE PORTE OUVERTE
8 SEPTEMBRE 2018
PAVILLON DESJARDINS

La journée porte ouverte s’adresse aux publiques.
Horaire
La journée porte ouverte concerne aussi les jeunes
qui aimerais ce joindre a l'escadron 879 des cadets de
7h30 à 9h30 Montage des kiosques
l'avion. Les cadets de l'escadron ont connu une
importante croissance dans les deux dernières années
9H30 à 9h45 Rencontre avec exposants
dans la Mrc de Montcalm et à Saint-LinLaurentides. Les cadets sont essentiel dans une
10h00 à 15h00 Début de la porte ouverte
communauté concernant l'avancement des jeunes.
Les participants à notre porte ouverte auront
l’occasion de voir des véhicules militaire de tout
époques avec des propriétaire passionnés qui
présenteront leurs véhicules et leurs passion, des
kiosques de démonstrations, d'informations et des
services offerts ainsi que leur vision d’avenir. Les
participants pourront poursuivre leur expérience
dans le cadre d’une exposition commerciale
regroupant près de 20 kiosques diversifier avec
espace alimentaire, Jeux gonflable, et kiosque divers.
Réservez dès maintenant votre place à l’exposition
commerciale!

Journée porte ouverte 2018, C'est
37 ans de vie dans la communauté;
de 250 heures annuellement d'instruction à
des jeunes cadets en plus de leurs année
scolaires sans comté les activités diverses
gratuit;
Présentations fait par des cadets et cadettes;
Une occasion unique de découvrir ce que les cadets
font dans leurs soirée d'instructions;
Une journée toujours très attendue!

15h00 à 17h00 Démontage

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
Le contrat de location peut être téléchargé à partir de la section « Exposition commerciale » du site
Internet escadron879.ca . Les modalités de paiement y sont énoncées. Un guide complet contenant les
consignes aux exposants y sera aussi disponible à compter du 15 Juin 2018.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Des informations additionnelles sont disponibles sur le site Internet à l’événement. Vous pouvez
également communiquer avec les responsables de l’exposition commerciale à l’adresse suivante :
porteouverte@escadron879.ca
Le Pavillon Desjardins offre une vaste espace extérieur située au même endroits que tout le
monde. Il est à noter en cas de pluie une décision sera prise sur les lieu de la porte ouverte

COÛT DE LOCATION DES KIOSQUES
Réservez d’ici au 30 juin 2018 et profitez de
tarifs réduits :

À compter du 1er juillet 2018, les tarifs en
vigueur seront :

20$ pour le premier espace

30$ pour le premier espace ;

15$ pour un espace supplémentaire.

20$ pour un espace supplémentaire.

Option repas 10$

2 hot dogs + un chips + 1 breuvage et une bouteille d'eau

Le prix de location inclut :
- Un (1) espace d’exposition de 10 pieds x 10 pieds de profondeur, - - La mention du nom de
l’entreprise dans le programme de l’événement et sur le site Internet; - Électricité au besoin 15
amp.); - Une (1) table et 2 chaises.
Gratuit pour les exposants de véhicules Militaires

•

NOTE : les frais ne sont pas remboursable

PLAN DE SITE

CONTRAT DE LOCATION
D’ESPACE(S) POUR
LA PORTE OUVERTE

IDENTIFICATION
Entreprise / Organisation : _________________________________________________________
Représentant autorisé :_____________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
Ville :
Téléphone :
Courriel :

________________Province:__________Code postal:_______________________
_______________

__________

_________________________

Nombre d’espace(s)désiré(s)
10’ X 10’ (100pieds carrés);

Télécopieur : _______________________
_Site Internet : _______________________

CHOIX D’EMPLACEMENT
________
1_____________2___________3_________

Prix du premier espace

_________

* Il est à noter que la réservation de l’emplacement du
Prix des espaces Supplémentaire _________ kiosque ne sera effectuée uniquement que sur réception
du paiement.
Combo Repas x 10.00$
_________
SIGNATURE
Total : ______,___$
Ci-joint un chèque à l’ordre de :
Escadron 879 Sir-Wilfrid-Laurier

______

Paiement carte de crédit accepté.

______

Nous allons communiquez avec vous!

_________________________________/____/2018
Signature du représentant autorisé
Date
Retourner ce contrat d’espace d’exposition à Escadron
879 par Émail porteouverte@escadron879.ca ou par la
poste avec votre paiement à :
Escadron 879 Sir-Wilwird-Laurier
C.P 3310 Bureau chef
Saint-Lin-Laurentides,Québec, J5M1A1

