
Évènement : 
Date : 
Coût :  
Date limite : 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
10e édition Salon FADOQ-RY
 4 octobre 2017 aux Galeries St-Hyacinthe 
Sans frais 
25 août 2017 (pour recevoir votre formulaire)

Section 1 – Identification 
Nom de l’entreprise 
Nom et titre du responsable 
Courriel du responsable 

Prenez note que ce courriel sera utilisé pour les prochaines correspondances

Adresse postale 
Ville + code postal 
Téléphone 

Possédez-vous un kiosque d’exposition? 

Section 2 – Exposant SANS kiosque d’exposition 
Votre espace d’exposition est de 10 pieds de longueur x 6 pieds de profondeur x 5 pieds de 
hauteur et inclus 1 table, deux chaises, une nappe ainsi que des grillages séparateurs placés à 
l’arrière des chaises et sur les côtés pour délimiter votre espace. 
Veuillez nous indiquer vos besoins supplémentaires s’il y a lieu : 

Espace Table Chaise Nappe Électricité Internet 

Important : La hauteur d’affichage à respecter est de 5 pieds (roll-up, coroplaste). Si ce n’est pas 
le cas, nous devons en être informés au préalable de la dimension de vos articles. 
Informations supplémentaires : 

Section 3 – Exposant AVEC Kiosque d’exposition (qui possède son kiosque) 
Note importante : le Salon étant réalisé dans un centre commercial, nous devons porter une 
attention particulière qu’aucune boutique ne soit cachée en partie ou totalement par la hauteur des 
kiosques. La hauteur maximum demandée est cinq (5) pieds. Par contre, pour les exposants ayant 
un kiosque plus imposant, une place prévue à cet effet vous sera réservée. 
Merci de nous indiquer les dimensions exactes de votre kiosque d’exposition et vos besoins. 

Longueur du kiosque Profondeur du kiosque Hauteur du kiosque 
pieds pieds pieds 

Note supplémentaire : 
Veuillez nous indiquer vos besoins s’il y a lieu : 

Espace Table Chaise Nappe Électricité Internet 

Section 4 – Retour du formulaire de réservation 
Par courriel : manon.tourigny@fadoqry.ca 
Par la poste : FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 

Salon FADOQ -RY 2017 
2775, avenue Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5S3 

Un avis de confirmation vous sera envoyé par courriel en début septembre. 

Pour toutes questions ou informations : 
Manon Tourigny, coordonnatrice des évènements (450) 774-8111 poste 3 

Commentaires et/ou suggestions : 

Merci! 
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