13 et 14 mars 2018
Centre des Congrès
de Québec, Canada

Formulaire de réservation
Rendez-vous incontournable des acteurs du domaine de
l’environnement au Québec, la 12e édition biennale du
Salon réunira plus de 2500 visiteurs, près de 150
entreprises exposantes ainsi qu’une centaine de
conférenciers autour d’échanges techniques, scientifiques
et commerciaux propices à la progression des dossiers
environnementaux du Québec.

Compagnie
Adresse

Option A
Nombre d’espace

Code postal

Coin

(supplément de 100 $)

Responsable
- Membre : 1 915$, après le 13-10-2017 : 2 415$
- Non-membre : 2 365$, après le 13-10-2017 : 2 865$

Option B
Nombre d’espace

Courriel
Téléphone
Description

Coin

(supplément de 100 $)

- Membre : 2 260$, après le 13-10-2017 : 2 760$
- Non-membre : 2 710$, après le 13-10-2017 : 3 210$

Option C

Commentaires

Nombre de pieds carrés (minimun 400 pi2)

- Membre : 17$ pi2, après le 13-10-2017 : 19$ pi2
- Non-membre : 19$ pi2, après le 13-10-2017 : 21$ pi2

Pour toutes les possibilités de partenariat et
de visibilité, vous pouvez communiquer avec
notre équipe des ventes.

# Membre

* Taxes applicables sur les tarifs

Faites-nous parvenir votre
formulaire par courriel à
reseau-environnement@deeglobal.ca
ou par télécopieur au
1 514 640-4125
Pour information : 1 514 640-0023

réservé

à l’administration

Stand, affichage et publicité

Stand

Option A

Option B

Option C
400 pi2
et plus

⚬ Cloisons rigides
⚬ Tapis uzite 100 pi2
⚬ Billets de courtoisie
(60 par espace de 100 pi2)
⚬ Inscription dans l'Application
mobile officiel du salon et sur
le site Internet des teq 2018
⚬ Cinq (5) badges exposant
et un badge délégué par
espace de 100 pi2

⚬
⚬
⚬
⚬
⚬
⚬

Membre 2 260 $
760 $

après le 13 oct. 2017 19

Non-membre 2 710 $
210 $

après le 13 oct. 2017 21

Membre 1 915 $
415 $

après le 13 oct. 2017 2

Non-membre 2 365 $
865 $

après le 13 oct. 2017 3

après le 13 oct. 2017 2
après le 13 oct. 2017 2

⚬ Espace nu seulement
⚬ Billets de courtoisie
(60 par espace de 100 pi2)
⚬ Inscription dans l'Application
mobile officiel du salon et sur
le site Internet des teq 2018
⚬ Cinq (5) badges exposant
et un badge délégué par
espace de 100 pi2

Cloisons rigides
Tapis uzite 100 pi2
Prise (1) électrique 1 500 W
Rail d’éclairage
Comptoir et tabourets (2)
Billets de courtoisie
(60 par espace de 100 pi2)
⚬ Inscription dans l'Application
mobile officiel du salon et sur
le site Internet des teq 2018
⚬ Cinq (5) badges exposant
et un badge délégué par
espace de 100 pi2

Membre 17 $ pi2
$ pi2

Non-membre 19 $ pi2
$ pi2

Publicité Vecteur Environnement et Application mobile
Coût
1 page

2 000 $

½ page horizontale

1 500 $

¼ page horizontale

800 $

Application mobile

700 $

Réservation et renseignements

Michel Bibeau

reseau-environnement@deeglobal.ca

