Information pour les exposants

Contrat de location
de kiosque
12 et 13 novembre 2014
www.visiongeomatique.com

En association avec :

Une alliance payante
Le Centre de géomatique du Québec vous invite à participer au colloque
VisionGÉOMATIQUE, qui se tiendra, en collaboration avec OSGeo-qc, OSGeoOttawa et LocationTech, au Palais des congrès de Gatineau, les 12 et 13
novembre prochains. Venez participer aux différentes activités pour traduire cet
événement en occasion d’affaires.
Louez votre espace de kiosque dès maintenant!

IDENTIFICATION
Entreprise :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Responsable :
Fonction :
Téléphone (poste) :
Télécopieur :
Courriel :
Nom du participant
et fonction :
Nom du participant
et fonction :
Signature du
représentant autorisé :

Heures d’ouverture
Mardi 11 novembre :
Mercredi 12 novembre :
Jeudi 13 novembre :

Montage seulement – de 13 h à 20 h (sur rendez-vous)
Visite des exposants 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Visite des exposants 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 00
Démontage – après 16 h 30

875,00 $
(plus taxes)

Tarif
La location comprend :





Un espace de 10 pieds x 10 pieds non aménagé (incluant les cloisons);
Une table nappée et jupée ainsi que deux chaises;
Internet sans fil disponible (Wi-Fi)- Possibilité d’avoir un accès par fil (frais suppl.);
Deux inscriptions au colloque (incluant les dîners dans l’événement).

Choix d’emplacement (visitez le www.visiongeomatique.com pour les espaces
restants) :
1. ________

2. ________

3. ________

Prenez note que la réservation de l’emplacement du kiosque sera effectuée sur
réception du paiement uniquement.

Mode de paiement
Ce contrat doit parvenir le plus tôt possible par télécopieur au (418) 698-4108 ou par courriel à
kjean@cgq.qc.ca
Le paiement doit être effectué au nom du Centre de géomatique du Québec et posté à
l’adresse suivante : 534, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec), G7H 1Z6.
Pour information, contactez Mme Karine Jean au (418) 698-5995 poste 32 ou kjean@cgq.qc.ca.

Plan du salon des exposants
Visitez le www.visiongeomatique.com pour voir les espaces encore disponibles. Faites-vite!

