
CONTRAT D’ESPACE D’EXPOSITION AU SALON PAPERWEEK CANADA 2015
3-4 Février 2015

Hôtel Fairmont Reine Elizabeth, Montréal (Québec) Canada

Veuillez compléter les informations ci-dessous

Entreprise

Nom

Adresse

Tél.

Courriel

Fax

ESPACES DEMANDÉS 
INSCRIRE VOS 2 PRÉFÉRENCES

1

2

Pour plus d’information, communiquer avec 
Greg Hay: 514.392.6964 / ghay@paptac.ca

CONCURRENTS À ÉVITER

1

2

Forfait de visibilité d’impact
Niveau 1 ($1500)
Niveau 2 ($2500)
Niveau 3 ($3500)

Voir www.paperweekcanada.ca / PROGRAMME DE VISIBILITÉ 

Retournez ce formulaire par courriel, fax ou par la poste à Carmie Lato: 
clato@paptac.ca / Tél: 514-392-6969 / Fax: 514-392-0369

 PAPTAC 740 Notre-Dame O., Bureau 1070, Montréal (Québec), H3C 3X6

Nous autorisons PAPTAC à réserver un espace d’exposition au 
Salon PaperWeek Canada 2015.
* PAPTAC se réserve le droit de relocaliser les exposants.
* Le paiement total est dû sur réception de la facture.
* Nous nous engageons à nous conformer à tous les règlements et conditions. 
(se référer aux Manuel des exposants pour la liste complète des règlements.)

SIGNATURE:

DATE:

FRAIS D’ESPACE * COMPAGNIE MEMBRE DE SOUTIEN
$1750.00 CAD plus taxes (10’x10’)

* Les frais incluent : éléctricité (une prise de 1500 w), 
manutention, tapis, 3 laissez- passer au Salon pour le 

personnel de kiosque et une inscription complète
pour la conférence pour le représentant officiel.

FRAIS D’ESPACE* NON MEMBRE
$2750.00 CAD plus taxes (10’x10’)

* Les frais incluent : éléctricité (une prise de 1500 w), 
manutention, tapis et 3 laissez-passer au Salon pour le 

personnel de kiosque.

Les frais comprennent un stand de tenture

J’accepte le stand du forfait (tenture)
(voir le Manuel des exposants et remplir le 
formulaire approprié)

Je commanderai un autre type de stand
(voir le Manuel des exposants et remplir le 
formulaire approprié)

Nous utiliserons notre propre kiosque

Profitez pleinement de la plateforme 
PaperWeek complète et maximisez 
votre visibilité !

2 - 5 Février
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