
 
Quand : Le 27 octobre 2021 

Où : Galeries Saint-Hyacinthe 
3200, boulevard Laframboise 
Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 4Z5 

Heures du salon : 9 h 30 à 16 h 
Prix d’un espace kiosque : 316,18 $ taxes incluses 
Date limite de réservation : 17 septembre (espace limité) 

 

Informations générales 

Le Salon FADOQ-RY a pour but de rassembler des exposants du milieu communautaire, 
gouvernemental et privé ceci dans le but d’offrir aux visiteurs de l’information sur les différents 
services et produits destinés à la clientèle des 50 ans et plus.  

 
Certaines exigences  
 
Le Salon se déroulant dans un centre commercial, certaines exigences doivent être 
respectées, tel que : 

• L’affichage de votre entreprise (bannière roll-up, affiche, beach flag, mur, structure de 
kiosque) ne doit en aucun temps cacher, en partie ou totalement, une boutique; 

• Les bruits provenant par exemple : d’un micro, musique ou roulette de tirage ne 
pourront être acceptés; 

• L’affichage de prix et la vente de produits sont interdits pendant le Salon. 
 
Retour de votre formulaire 

 
Par courriel : 

 
manon.tourigny@fadoqry.ca  

Par la poste : FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
2775, avenue Bourdages Nord 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5S3 

 
Pour questions ou informations (après le 23 août) 
Manon Tourigny, coordonnatrice des événements (450) 774-8111 poste 3 
 
Note 
Un avis de confirmation et une facture vous seront acheminés à compter de septembre. 
 

  

mailto:manon.tourigny@fadoqry.ca


RÉSERVATION D’UN ESPACE KIOSQUE 

Section 1 – Identification 
Nom de l’entreprise :  

Nom du responsable :  

Titre du responsable :  

Courriel : 
 

 
 

Prenez note que ce courriel sera utilisé pour les prochaines correspondances 
Adresse postale :  

Ville et code postal :  

Téléphone :  
 

Section 2 – Sélectionner votre espace kiosque 

 

 

Espace standard - choix à prioriser 
L’espace attribué est de 10 pieds de longueur par 6 pieds de 
profondeur par 5 pieds de hauteur. 
Comprends : 2 chaises, 1 table, 1 nappe et grillage séparateur. 
Affichage : 
Coroplaste, bannière roll-up et beach flag sont permis 
seulement. 

 

 

 

Espace avec mur – place limitée 
L’espace attribué est de 10 pieds de longueur par 6 pieds de 
profondeur. 
Comprends : 2 chaises, 1 table, 1 nappe 
 
 

 

 

 

Espace avec structure – place limitée 
L’espace attribué est de 10 pieds de longueur par 10 pieds de 
profondeur. 
Comprends : 2 chaises, 1 table, 1 nappe 
 
 

 

Section 3 – Besoin supplémentaire 
Chaise :  Table :  Électricité :  

 

Section 4 – Commentaires 
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