SYMPOSIUM 2018  ROUYN-NORANDA
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MINES - MINES AND THE ENVIRONNEMENT

Contrat de location de kiosques du salon commercial
Rouyn-Noranda, Québec, Canada – du 17 au 20 juin 2018
Veuillez-vous inscrire avant le 4 mai 2018
Information sur le contact
Nom de l’entreprise : __________________________________________________________________
Contact : ___________________________________ Courriel : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ___________________________ Province : ________________Code postal : ________________
Téléphone : _________________________________Télécopieur : _____________________________
Signature : __________________________________ Date : __________________________________
Paiement
Le prix d’un kiosque est de 2 050 $ (taxes incluses)
Paiement par chèque O fait à l’ordre de l’ICM
Paiement par carte de crédit : Visa O Master Card O American Express O
Numéro de la carte de crédit : _____________________________________Date d’expiration : _______
Nom sur la carte de crédit : _____________________________________________________________

Prix
Le prix de 2 050 $ (taxes incluses) comprend :
- un kiosque modulaire de 3m x 2m
- 2 lampes
- enseigne en mélamine blanche avec lettrage noir
- 1 table nappée et jupée
- 2 chaises, 1 poubelle
- électricité
- 2 inscriptions complètes pour assister aux conférences
- 4 pauses-café ainsi que les 2 déjeuners (lunch) pour 2 personnes
Kiosque # : Choix 1_________

Choix 2_________

Choix 3_________

Le cocktail d’ouverture, les 4 pauses-café ainsi que les 2 déjeuners (lunch) auront lieu dans le
salon commercial dans les salles 1, 3 et 4.
Les kiosques seront disponibles à compter de midi, le dimanche 17 juin. Le kiosque doit être prêt avant
l’ouverture du salon, le dimanche 17 juin à 18 h.
Le démontage du kiosque doit être terminé avant minuit, mardi le 19 juin.

Dates et heures du salon
Dimanche, le 17 juin de 18 h à 21 h
Lundi, le 18 juin de 9 h 30 à 17 h
Mardi, le 19 juin de 9 h 30 à 17 h
Envoyez par télécopieur, poste ou par courriel

S.V.P. retourner ce document complété avec votre chèque fait à l’ordre de l’ICM ou votre
paiement par carte de crédit à l’adresse suivante :
Courriel : nbakka@cim.org
Attention : Nadia Bakka
Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole
3500, boul. de Maisonneuve Ouest, Suite 1250
Montréal, Québec H3Z 3C1
Tél. : (514) 939-2710, poste 1333
Télécopieur : (514) 939-2714

