OPPORTUNITÉ POUR LES EXPOSANTS
Établissez des liens avec plus de 600 délégués qui s’intéressent au domaine de la santé mentale, des maladies mentales
et des dépendances. Il y aura parmi les participants des leaders d’opinion, des chercheurs, des décideurs, des
fournisseurs de service et des travailleurs de première ligne de partout au Canada.
ENTREPRISE OU ORGANISATION (telle que vous souhaitez qu’elle figure dans la documentation de marketing et le programme du
congrès) :

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE :

ADRESSE :

VILLE :

PROVINCE :

CODE POSTAL :

PAYS :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL : (obligatoire)

Veuillez indiquer si de
l’électricité est nécessaire :

Oui

Veuillez indiquer si une table
est nécessaire :

Non

Oui

Non

Le soussigné autorise l’ACSM National à réserver un espace d’exposition aux fins d’utilisation par l’entreprise ou l’organisation
indiquée ci-dessus et s’engage à respecter les directives et règlements d’exposition imprimés dans le document ci-joint.
Options offertes aux exposants – du 22 au 24 octobre 2018 :
Tarifs

Frais :

Comprend :

Organisation à but
lucratif

1 800 $ + taxe de 14,975 % (TPS de 5 % et TVQ
de 9,975 %)

Organisation à but
non-lucratif

1 200 $ + taxe de 14,975 % (TPS de 5 % et TVQ
de 9,975 %)

Une espace de 8 pieds avec une table et des chaises
ainsi qu'une inscription gratuite au congrès. Le deuxième
exposant bénéficiera d’un tarif réduit (max. 2 exposants
par table)

Paiement total ci-joint :

Chèque*

Nom du titulaire de la carte :
Numéro de la carte :

VISA

MasterCard

Téléphone :
Date d’expiration :

CVC :

Signature :

*Veuillez libeller le chèque à l’ordre de : Association canadienne pour la santé mentale – National et le poster à :
Association canadienne pour la santé mentale – Nationale, 250, rue Dundas Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4T 2Z5
Objet : Congrès SMPT
Veuillez envoyer le formulaire rempli à : Sherry Sim : sherry@innovative4you.com

LA SANTÉ MENTALE POUR TOUS 2018 DE L’ACSM
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS D’EXPOSITION
La demande d’espace doit être faite par écrit au moyen du formulaire de demande d’exposition et retourné à
Sherry Sim, planificatrice du congrès, à sherry@innovative4you.com
Attribution : Un espace d’exposition est attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec priorité
aux commanditaires du congrès national, qui ont droit à un espace. L’ACSM National s’efforcera d’honorer toutes
les demandes d’espace d’exposition. L’ACSM National se réserve le droit de changer l’emplacement attribué au
besoin en tout temps. La zone d’exposition sera située dans le hall d’accueil (foyer) du congrès au Fairmont Le
Reine Elizabeth à Montréal. Un plan d’étage sera mis à votre disposition, sur une table, à votre lieu d’exposition.
Paiement : Le paiement intégral est exigé au moment de la soumission de demande d’exposition.
Annulation : L’ACSM National doit être informée par écrit en cas d’annulation. Si l’annulation est faite avant le
15 septembre 2018, des frais d’administration de 100 $ seront exigés. Si l’annulation est faite après le
15 septembre, le montant total sera exigé.
Frais d’exposition : Tarif des organismes à but lucratif : 1 800 $ + taxe de 14,975 % (TPS de 5 % et TVQ de
9,975 %) / Tarif des organismes à but non lucratif : 1 200 $ + taxe de 14,975 % (TPS de 5 % et TVQ de 9,975 %).
Cela comprend une espace de 8 pieds avec une table et des chaises pour la durée de l’événement de trois jours.
L’électricité sera fournie sur demande. L’Internet câblé est offert à un coût supplémentaire si un exposant choisit
de réserver l’espace sans table, afin de l’utiliser pour un autre style d’exposition (exemple : présentoir autoportant
pour exposer de la documentation et des bannières).
Les heures d'exposition (heures d’installations et de démantèlement incluses) seront fournies aux exposants plus
près de la date.
Participation et inscription à l’événement : Tous les participants doivent remplir un formulaire d’inscription et
porter un insigne d’identité en tout temps. Nous encourageons les exposants à participer aux activités du congrès
afin qu’ils puissent maximiser leur visibilité et profiter des importantes occasions de réseautage.
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Entretien des expositions : Les exposants sont responsables des dommages causés à l’hôtel, y compris le plancher,
le plafond, les murs, les tapis, etc. Les exposants sont avisés que l’hôtel interdit que des articles soient fixés sur les
murs ou les installations électriques. L’utilisation de punaises, ruban adhésif, ruban masque, clous, vis, boulons ou
tout outil ou matériel qui pourrait marquer le plancher ou les murs est interdite. Les dommages à la propriété causés
par un exposant doivent être réparés (restauration à l’état d’origine ou remplacement) par l’exposant ou aux frais de
l’exposant.
Sécurité : L’ACSM National et le Fairmont Le Reine Elizabeth ne peuvent pas offrir de garantie contre les pertes
ou dommages de quelque nature que ce soit. Les exposants sont responsables du matériel d’exposition.
Veuillez-vous assurer que tous les petits présentoirs et objets personnels sont en sûreté avant de quitter
l’exposition. Veuillez ne pas laisser d’ordinateurs portables ou d’autres objets de valeur sans surveillance.
Responsabilité : Par les présentes, l’exposant assume l’entière responsabilité et s’engage à protéger, défendre,
indemniser et protéger les organisateurs du congrès, l’ACSM National, l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, ses
propriétaires, ses exploitants et chacune de leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, leurs employés,
dirigeants, administrateurs et agents contre tous réclamations, pertes ou dommages à des personnes ou des biens,
frais ou amendes imposés par le gouvernement et frais d’avocat résultant de et/ou causés par ses produits, son
matériel, installation, retrait, entretien, occupation ou utilisation des lieux de l’exposition ou d’une partie de ceux-ci.
L’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et l’ACSM National ne sont pas responsables des pertes ou dommages
aux équipements, expositions ou tout autre bien apporté à l’hôtel aux fins des réunions, congrès, expositions
ou toutes autres fonctions similaires.
Assurance : Tous les exposants ont la responsabilité de s’assurer que leur assurance est en règle. Pour toute la
durée de l’installation et l’utilisation des lieux d’exposition, l’exposant devra obtenir et maintenir en vigueur une
police d’assurance générale commerciale et une police d’assurance de la responsabilité contractuelle, couvrant et
indiquant spécifiquement la responsabilité contractuelle énoncée dans la présente entente d’exposition, d’un
montant minimal de 2 000 000 $ combiné d’assurance tous risques à limité d’indemnité unique pour lésions
corporelles, dommages matériels, blessures, préjudices découlant de la publicité, responsabilité de l’employeur et
responsabilité contractuelle. Cette politique sera en vigueur pendant les heures du congrès et les périodes
d’installation et de démontage. Si vous utilisez les services d’un entrepreneur et/ou d’un sous-traitant, vous devez
veiller à ce que votre entrepreneur et/ou sous-traitant respectent les dispositions d’assurance contenues dans ce
document.
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