
 

FICHE TECHNIQUE / EXPOSANTS 
 

TAILLE DU KIOSQUE 

Intérieur  10’ X 8’  

Extérieur 3 places disponibles 

►La salle Edelweiss sera ouverte au besoin si les 55 premiers kiosques sont réservés 

 

MATÉRIEL INCLUS 

 Une table avec nappe 

 Deux chaises 

 Une prise de courant 15 ampères 

 Wi-Fi 

Pour du matériel supplémentaire, entente à prendre avec l’Hôtel 

Responsable : Mélanie Demers  Téléphone 450-227-8146 

 

HEURES D’OPÉRATION DU KIOSQUE 

Installation 

À compter de midi, jusqu’à 17h le dimanche 10 septembre 2017 

Kiosque opérationnel 

Lundi : 7h30 à 17h  

Mardi : 7h30 à 13h30 

Démontage 

Le kiosque doit être démonté le 12 septembre à 15h30. 

 

RÉCEPTION ET EXPÉDITION DE MATÉRIEL 

Le Manoir Saint-Sauveur pourra prendre entente avec vous. 

Responsable : Mélanie Demers Téléphone 450-227-8146 

 

RÉSERVATION DE CHAMBRE 

Vous pouvez réserver votre chambre directement sur le site de l’Hôtel, Un tarif de groupe est offert. 

Pour procéder à votre réservation et profiter du tarif de groupe, complétez votre demande sur le site internet du Manoir Saint-Sauveur en cliquant 
ici : :   http://www.manoir-saint-sauveur.com/ 
 
Cliquez sur :   Réservation de groupe 
 

Code promo :  333547 
 
►Chambre pavillon :  145$ (pavillon adjacent  à l’hôtel) 
►Chambre section classique 150$ 
►Chambre section signature 155$ 
 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Vous devrez respecter les dimensions de votre kiosque. 

Vous êtes responsable de votre matériel. Les portes seront barrées, dès 18h00 lors du Salon. Le Manoir Saint-Sauveur ne pourra être tenu 
responsable de vols ou de bris. 

Pour toute question concernant la location d’espace : exposants@aimq.net 
 

 
  

http://www.manoir-saint-sauveur.com/
mailto:exposants@aimq.net


TARIFS 

Les tariffs incluent la participation de deux (2) représentants. 

 Kiosque intérieur: 3 750,00$ + tx 

 Espace d’exposition extérieur (stationnement attenant au Hall: 3 000,00$ + tx

 Kiosque intérieur et espace d’exposition extérieur: 4 450,00$ + tx

 Représentant supplémentaire: 680,00$ + tx / personne
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