Avec tout achat d’un kiosque, vous obtenez 30 billets
de15$ Valeur totale 450$, non monnayable.
La série de billets numérotés vous est remise ou posté,
une fois votre inscription complété. Vous avez la
responsabilité de les vendre ou de les remettre
gratuitement à des personnes de votre entourage.

Aucun remboursement ne sera accordé.
Règlements / Exposants
Premiers inscrits/premiers servis! Une fois le paiement
complété
vous
choisissez
votre
emplacement
d’exposition.
Les Candidatures sont acceptées seulement si les
exposants proposent des thèmes en relation avec la
mission du salon.
Il est interdit de fermer ou de quitter le poste
d’exposition avant la fin de la journée et avant la
clôture du salon.
L’exposant doit se prévaloir, à ses frais et s’il en ressent
le besoins, d’une assurance. Le salon, Kathy Tropiano
ainsi que la salle Château Royal se dégagent de toutes
responsabilités. Perte, Vol ou autres. Par le seul fait de
sa participation à l’exposition, l’exposant et l’assureur
renonce à tout type de recours.

Les exposants doivent apporter leur propre matériel
publicitaire, et leur séparateurs/paravents selon leur
besoins. L’espace qui est alloué aux exposants doit en
tout temps être impeccable. Elimination des déchets et
effets personnels à l’abri des regards des visiteurs.
L’espace alloué à l’exposant, devra en permanence
être occupé par au moins une personne durant les
heures d’ouvertures du salon.
Sans autorisation formelle, un exposant ne peut céder
un espace lui étant attribué, à un autre exposant.
Les diners
Il est interdit aux exposants de manger dans les salles
d’expositions. Pour ceux qui le désirent, un buffet à
volonté sera aménagé dans une salle prévue à cet
effet. Frais applicables.
Aucune nourriture provenant de l’extérieur. Aucune
livraison. Aucun lunch. Vous pouvez aller diner à
l’extérieure, il y a de petits restos tout près mais assurezvous simplement qu’une personne se retrouve à votre
kiosque.
Les exposants doivent prévoir des sacs et voir à
l’emballage des produits qu’ils vendent/remettent aux
visiteurs.

Autres frais
Le magazine Partout Ici
A l’achat d’un kiosque, vous avez la possibilité
d’augmenter votre visibilité, en publiant dans ce
magazine. Les prix sont exceptionnels et exclusifs aux
exposants inscrits au Salon de L’Eveil.
Ce salon sera une porte immense pour votre visibilité.
C’est l’endroit idéal pour rencontrer Votre public cible.
Soyez prêts et souriez …
Bienvenu dans cette nouvelle aire de conscientisation

Le salon de l’Eveil - The Awareness Exhibition
N’hésitez pas à publiciser l’évènement par tous les
moyens qui vous sont accessibles. Facebook-twitter
infolettres-blogues et autres!
N’hésitez pas à me référer des commanditaires et des
exposants. Et bon salon a tous !

Kathy

