56e CONGRÈS
Réservation d’un espace au salon des exposants

Date de la réservation :
Nom de l’organisme :
Personne responsable de la réservation :
Personne responsable de votre kiosque :
Adresse :
Téléphone :
Poste :
Courriel :
Nom de l’Organisme :
Offre de prix de présence :
Remise d’un prix de la part de votre organisme.
Tirage réalisé par la SPHQ (Vendredi 19 octobre 2018 : Fin de l’AGA en avant-midi)

Oui 

Non 

ESPACE
APPROXIMATIF

(8’-0’’ x 8’0’’)

JEUDI
18 OCTOBRE

VENDREDI
19 OCTOBRE

23 espaces disponibles
(Passeport à remplir
pour participer au tirage)

DÎNER

TOTAL

23 espaces disponibles
(Passeport à remplir
pour participer au tirage réalisé à la
clôture du congrès)

1 espace

600$

600$

$32.00/
personne

2 espaces

800$

800$

3 espaces

950$

950$

(Boîte à lunch
servie et
consommée à
votre kiosque)

Inclusions : Table nappée, 2 chaises, poubelle, internet Wi-Fi optimisé (Accès exclusif pour les exposants)

Accès électrique
1 jour  25 $

2 jours



50 $

Hôtel Pur Québec
395 Rue de la Couronne
Québec, QC G1K 7X
1-800-267-2002

TAXES

TPS (5 %)
TVQ ( 9,975 %)

Question à formuler pour le Passeport Salon des Exposants
(Pour passeport – tirage de deux (2) iPad offerts par la SPHQ.
Les congressistes présents le jeudi 18 octobre pourront participer au tirage
des 2 IPad. Les congressistes présents seulement le vendredi 19 octobre
pourront participer au tirage d’un IPad seulement).
Tirage organisé le vendredi 19 octobre à la clôture du congrès.

TOTAL

Question :

J’ai pris connaissance des modalités de paiement et des inclusions relatives à la réservation d’un
espace au salon des exposants pour la tenue du 56e congrès de la SPHQ.
OUI 

(Veuillez cocher s.v.p.)

Signature du responsable de la réservation :
__________________________________________

Véronique Charlebois
Responsable des communications
(438) 503-5419
communications@sphq.quebec

En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement
ne sera accordé une fois votre paiement effectué.

