
 

 

 

SALON DES EXPOSANTS 
 

Il est recommandé de lire les questions ci-dessous avant de remplir le formulaire en ligne afin de bien préparer vos 

réponses.  

1. Entrez une courte description de vos services (pour intégrer dans le programme de l'événement). 

 

2. Combien de personnes de l'entreprise ou de l'organisme seront au kiosque ? 

 

3. Cochez le matériel dont vous aurez besoin, excluant le matériel promotionnel, pour votre espace de kiosque de 

6 par 6 pieds. 

a. 1 table rectangle - 6 par 2,5 pieds (10$) 

b. 1 nappe blanche pour table rectangle (6,50$) 

c. 1 cimaise - 2 panneaux de 4 par 6 pieds (10$) 

d. 1 chaise supplémentaire (2$) 

e. 1 table de style cocktail - 30 pouces de diamètres par 30 ou 40 pouces de hauteur, selon le besoin (10$) 

f. 1 nappe pour table style cocktail (5$) 

g. Prise internet (10$) 

h. Aucun 

i. Autres besoins :  

 

4. Nommez le matériel promotionnel que vous apporterez (bannière déroulante, panneau personnalisé, comptoir, 

accessoires, etc). Cela aidera à déterminer l'emplacement des kiosques dans la salle. 

 

5. Sachant que le salon des exposants a lieu le 15 novembre 2019 de 10 h 15 à 13 h 15, à quel moment désirez-

vous apporter votre matériel ? 

a. Venir porter mon matériel le 14 novembre 2019 entre 15 h 30 et 16 h 30. 

b. Faire livrer mon matériel le 14 novembre 2019 dans la journée. 

c. J'arriverai avec mon matériel le 15 novembre 2019. 

 

6. Considérant que le salon des exposants ouvre à 10 h 15 le 15 novembre 2019, à quel moment désirez-vous faire 

le montage de votre kiosque ? 

a. Dès l'ouverture de la salle à 8 h 00. 

b. Une heure avant (vers 9 h 15) 



 

 

7. J'aimerais commanditer un élément du colloque (collation, diner, etc). Consultez le Plan de visibilité dans la 

section Autres activités - Colloque - Partenaires du site Internet de Secondaire en spectacle 

(www.secondaireenspectacle.qc.ca) pour connaître les opportunités et les coûts. Si vous répondez oui, nous 

prendrons contact avec vous pour en discuter. 

a. Oui 

b. Non  

 

8. Si vous désirez bonifier votre visibilité et offrir un item promotionnel à chacun des participants, veuillez 

mentionner l'item ici. 

 

9. Avez-vous autres choses à ajouter? commentaires, questions, etc.) 


