#201, 7710 - 5 Street SE
Calgary, AB T2H 2L9
tél. 403.242.0859 • 1.800.626.1538
téléc. 403.246.3856
TabooShow.com/Montréal

Montréal, Québec: Place Bonaventure , du 19 au 21 Janvier 2018
Vous êtes intéressé par : (veuillez cocher)

Nom de l’entreprise

Adresse postale

}

Pleine page ............1000 $

Ville

Prov.

Téléphone (

)

Cellulaire (

)

CP

Informations de paiement (choisir une option)
Chèque par la poste
(veuillez inscrire le no de chèque, le montant et la date d’émission)

Courriel

Les chèques postdatés ne seront plus acceptés après le 1er janvier 2018.

*REMARQUE : La trousse de l’exposant et le code promo seront envoyés à ce courriel.

Les chèques sont payables à : Canwest Productions Inc.

www

#201, 7710 - 5 St. SE, Calgary, Alberta. T2H 2L9

Par la présente, le Salon de l’amour et de la séduction a
l’autorisation de réserver un espace d’exposition selon ce qui suit :

No de carte

15 $/pi2
RÉSERVEZ AVANT LE 1ER NOVEMBRE Épargnez
200 $ par

Exp.

espace de 10 pi x 10 pi

Tarifs des kiosques :

Par la présente, j’autorise CANWEST PRODUCTIONS INC. à porter le
paiement à ma carte Visa/MC, conformément aux détails ci-dessus.
**LE NO CVV DOIT APPARAÎTRE POUR PERMETTRE LE TRAITEMENT.

#

Mot de passe à utiliser : SAS18

Demande de facture
(veuillez cocher la case si vous désirez obtenir une facture officielle)

Grandeur

X

Nous tentons de satisfaire toutes les demandes de kiosque, mais l’attribution
finale des kiosques se fait à la discrétion de la direction du Salon.

(INITIALES)

Virement Interac (envoyer à Terra@CanwestProductions.com)

Choix du kiosque :
2e choix

No CVV

Nom du détenteur de la carte

Tarifs des kiosques de 10 pi x 10 pi et plus : 17 $/pi2
Options de kiosques :
• Kiosque en coin, prime de 150 $ • Îlot, prime de 450 $
• O ption de petit kiosque
• Péninsule, prime de 300 $
de 5 pi x 10 pi 1000 $

#

Présence dans le sac cadeau

Je souhaite obtenir un espace publicitaire dans le guide du Salon
1/4 de page................ 325 $
Total + T.P.S.
1/2 page...................... 600 $

Personne-ressource

1er choix

Commandite

!

Nous proposons d’exposer les articles suivants : *obligatoire
(Si les articles susmentionnés ne sont pas acceptés, toute somme versée sera remboursée)

COÛT DU KIOSQUE
Rabais de renouvellement hâtif

(Épargnez 200 $ par espace de 10 pi x 10 pi avant le 1er nov.)

Options de kiosques

(voir plus haut)

REMARQUE : SEULS LES ARTICLES APPROUVÉS ET ACCEPTÉS SONT PERMIS. AUCUNE EXCEPTION.

QST# 1224846564TQ0001 - Plus 9.975% QST

Remarque : les demandes ne seront pas traitées et l’espace de kiosque ne sera pas réservé sans
dépôt. Toute somme versée après que la demande ait été acceptée n’est pas remboursable.
En apposant votre signature autorisée ci-dessous, vous acceptez les conditions présentées
au recto et au verso du présent document, telles qu’elles ont été définies par
Canwest Productions Inc.

No TPS 82085 6607 RT0001 - Plus 5 % TPS

COÛT TOTAL
Dépôt : 20 % ou 275 $, selon le montant le plus élevé

Montant dû avec la demande
50 % du solde restant
Montant dû le 1er déc. 2017

Signature autorisée de l’exposant	Date

Solde final dû
1er janvier 2018

Veuillez écrire le nom au complet

À l’usage de Canwest SEULEMENT
Représentant

Accepté par Canwest

No kiosque

N

P

X

