
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
EXPO HABITAT DE L’ESTRIE  

14 au 17 février 2019 
 
 
COORDONNÉES DE L’EXPOSANT  

__________________________________________________ 
Nom légal de l’entreprise 
 
_________________________________________ 
Nom du contact 
 
_________________________________________ 
# civique       rue/avenue/chemin/boulevard             app./bureau 
 
_________________________________________ 
Ville                                      Province                      Code postal 
 
__________________________________________________ 
Téléphone                                  Télécopieur 
 
 __________________________________________________                        
Cellulaire                                    Courriel 
 
__________________________________________________ 
Site Internet                                Facebook 
 
_________________________________________ 
Twitter                                         Autre 
 
__________________________________________________ 
Votre produit ou service -   
Aucun produit de portes et/ou fenêtres ne sera accepté 
dans l’emplacement - cocher ici 
 
Nous, ci-dessous nommé l’exposant, désirons réserver un ou 
des espaces lors du Salon Expo habitat de l’Estrie 2019. 
 
L’exposant s’engage à respecter les termes, conditions et 
règlements stipulés au contrat qui suivra la réception de ce 
document.  (Règlements complets et guide de l’exposant disponible au : 

www.expohabitatstrie.com ) 
 
L’exposant accepte de recevoir des communications par courriel 
 
OUI                                  NON 
 
Les modalités de paiement seront indiquées sur le contrat 
à venir, mais noter qu’un acompte de 25%, non 
remboursable, sera exigé sur réception du contrat. 
 

Signé à ______________________________ 

Ce _______ jour de ______________20____ 

_____________________________________ 
Nom du responsable en lettres d’imprimerie 

_____________________________________ 
Signature du responsable 

 

Membre APCHQ    OUI            NON 
       

_______________________/_____________/__________________ 
       Si oui, dans quelle région ?  /   # de membre / date de renouvellement 

 

Préférences (consignes) ou commentaires : 
  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

      

 
   *Emplacement de 10pi x 10pi, publicité 1/6 de page, fiche exposant           
     internet, 1 prise électrique de base, 20 billets de courtoisie (sur demande)  
 

10% additionnel sur emplacements en bouts d’allées (1 ou 2 murs) 
 

Rabais de 80$ par kiosque, pour réservation avant le 1 mars 2018 
 
    Chaque kiosque de 10pi x 10pi comprend  et 3 cartes d’accréditations                                                                          
 

PUBLICITÉ ADDITIONNELLE 
 

1/6 page exposant membre :                   345$ 
1/6 page exposant non-membre :       575$ 
1/3 page :                     790$ 
½ page :        995$ 
Pages intérieures :                  1445$ 
Couverture C-3 :     2100$ 
Couverture arrière C-4 :    2495$ 

Dans l’éventualité ou vous aimeriez réserver une publicité de 
plus grand format, au lieu de votre 1/6 de page inclus, déduire 
345.00$ du montant indiqué ci haut. 

Exemple :  
½ page = 995 $ -  345 $ (publicité obligatoire)  =  650 $ 

Par contre, si vous désirez une publicité additionnelle au 1/6 de 
page déjà inclus à votre forfait, le montant indiqué dans l’annexe 
sera facturé en surplus.  
        
               Bout(s) d’allée(s) - 10% additionnel (si disponibilité) 
 
                  1 forfait (100 pi ca) seulement   OU                   
                                                           
                  1 forfait + _______________ pi. ca. pour un  
                  TOTAL de ______________ pi. ca.  

Publicité 1/6 de page incluse             ou _______________ 

 
Retourner par courriel : jdemers@apchq-estrie.com 

Ou par télécopieur : 819 563-0000 à l’attention de Josée Demers 

 MEMBRE NON MEMBRE 
Forfait* 1800.00$ 2100.00$ 
Pieds carrés add. 10.55$ 13.55$ 

http://www.expohabitatstrie.com/
mailto:jdemers@apchq-estrie.com

