
CONGRÈS 2016 DE LA SCMO     Exposition - SCMO 2016, Attn Oscar Koren 
FREDERICTON (N.-B.)      14 Oakmount Crescent, Concord (Ontario) L4K 2C3 
29 MAI au 2 JUIN 2016       905 669-2365   905 669-4838 

                                                                       okoren@sympatico.ca 
 
 

FORMULAIRE DE LOCATION D’ESPACE D’EXPOSITION 
29 mai au 2 juin 2016, Palais des congrès de Fredericton, Fredericton (N.-B.) 

 
 
 
1. EXPOSANT : Nom de l’entreprise ou de l’organisation______________________________________________ 
 
Adresse  _________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________ 
 
Téléphone _______________________Télécopieur ________________________________ 
 
Courriel   _________________________________________________________________________ 
 
2. NATURE OU TYPE DE PRODUIT OU DE SERVICE À EXPOSER : 
 (météorologie, océanographie, hydrologie, instrumentation, matériel informatique, logiciels, livres, etc.) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. DESCRIPTION DE L’ESPACE (veuillez consulter le plan en annexe) : 
Les blocs d’espace (séparés par des rideaux) mesurent 10 pi sur 10 pi et contiennent une table avec jupe et deux chaises. 
Chaque bloc comprend une prise de 110 V (AC) et un accès gratuit et sans fil à Internet. L’aménagement pourrait différer 
légèrement selon le nombre prévu de kiosques. 
 
4. EMPLACEMENT DU KIOSQUE : 1er choix : no_____ 2e choix : no_____ 3e choix : no_____ 
 
5. PAIEMENT : nombre de blocs______ @ 1850,00 $/bloc  __________ $ 
moins la réduction de 150,00 $/bloc si vous effectuez le paiement avant le 14 mars 2016  (_________) $ 
 
6. PRÉSENTATION : si vous souhaitez faire une courte présentation portant sur vos produits et services au cours de la séance 
parallèle, un nombre limité de créneaux horaires sont offerts. Veuillez indiquer Oui/Non _______ 
 
7. COMMANDITE DE PAUSES CAFÉ 
Je souhaite commanditer en exclusivité ____ pause(s) café @ 2000,00 $ ch. ___________ $ 
Je souhaite commanditer en partie____ pause(s) café @ 500,00 $ ch. ___________ $ 
 
8. AUTRES COMMANDITES  
Autres possibilités de commandites : 
  [   ] Programme - annonce en couleur 500 $/demi-page  __________________ $ 
  [   ] Programme - annonce en couleur 1000 $/page complète  __________________ $ 
  [   ] Séance scientifique (500 $)   __________________ $ 
  [   ] Conférence publique (5000 $)   __________________ $ 
  [   ] Séance plénière ou d’affiches (2000 $)   __________________ $ 
  [   ] Soutien à un étudiant (1000 $)   __________________ $ 
  [   ] Autre (voir « Options de commandites » sur le site Web)     __________________ $ 
 
MONTANT TOTAL......................................................... __________________ $ 
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9. PRISE DE COURANT ÉLECTRIQUE 
Une seule prise de 110 V (AC) et de 3 ampères est offerte par bloc d’espace. Veuillez communiquer avec 
okoren@sympatico.ca si vos besoins en électricité sont autres. Veuillez apporter vos propres rallonges électriques et barres 
multiprises. 
 
10. TÉLÉPHONE ET INTERNET 
Tous les participants ou exposants auront un accès gratuit et sans fil à Internet. 
 
11. LIVRAISON 
Le Palais des congrès de Fredericton acceptera les livraisons selon les modalités suivantes : pour le Congrès de la SCMO, 
le Palais des congrès de Fredericton acceptera les livraisons destinées aux exposants les jeudi et vendredi, 26 et 27 mai 
(entre 8 h et 17 h) et conservera celles-ci jusqu’à votre arrivée. L’adresse de livraison est : Palais des congrès de 
Fredericton, 670 Queen Street, Fredericton, N.B. E3B 1C2 Canada. Veuillez inscrire sur chaque colis CMOS Congress, 
le numéro de votre kiosque et l’adresse de l’expéditeur. 
Pour tout autre renseignement sur la livraison, veuillez vous adresser au personnel du Palais des congrès au 506 460-2770.   
 
12. HORAIRE SUGGÉRÉ D’EXPOSITION 
1) Mise en place du kiosque de 12 h à 18 h, dimanche (29 mai). L’aire d’exposition ouvrira lundi matin (30 mai). 
2) Les kiosques seront ouverts du lundi matin (30 mai) au jeudi après-midi (2 juin). Voir les directives aux exposants pour plus 
de détails. 
 

Les plus récentes informations sur le Congrès 2016 sont affichées sur notre site Web : 
http://congress.cmos.ca/?language=fr_FR 

 
CONTRAT D’EXPOSITION 

 
Je soumets à la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) une demande de location 
d’espace d’exposition commerciale au Congrès 2016 de la SCMO. Je comprends que l’acceptation de cette 
demande par la SCMO constitue une convention ayant force de loi. Je certifie que j’ai lu et que j’accepte toutes les 
conditions de cette convention, y compris la note ci-dessous. 
 
 
Représentant autorisé 
 
 
_________________________              _________________________              ________________ 
Nom (en lettres moulées)                                         Signature                                               Date      
 
 Veuillez envoyer ce formulaire par télécopieur ou par courriel à : Oscar Koren, CMOS2016 Commercial Exhibits. 
 

Tél. : 905 669-2365                    Téléc. : 905 669-4838                  Courriel : okoren@sympatico.ca 
 

Le bureau de la SCMO vous enverra la facture. 
 C. P. 3211, Succursale D, Ottawa (Ontario)  K1P 6H7. Tél. : 613 991-4494. 

 
Remarque : bien que nous prenions toutes les précautions pour garantir la sûreté et la sécurité de votre matériel d’exposition, la SCMO ne pourra être tenue 
responsable des pertes ou des dommages. Les exposants devront posséder leur propre assurance en responsabilité civile. 


	FORMULAIRE DE LOCATION D’ESPACE D’EXPOSITION

