Kiosque pour le Salon des exposants

41e Congrès de l’AQHSST 2019

Cher fournisseur de biens et services,
Sous le thème « La prévention stratégique…Osez faire autrement » le 41e Congrès annuel de l’AQHSST s’est donné
comme mission pour 2019 de sortir des sentiers battus en se dotant d’une programmation mélangeant traditions et
innovations, à l’image de la ville d’accueil, Québec.
Nous vous convions donc à venir célébrer cet événement avec nous du 15 au 17 mai 2019 à l’Hôtel et Centre de congrès
Travelodge de Québec. Le salon des exposants se tiendra le jeudi 16 mai 2019. Un événement important qui réunira les
différentes entreprises professionnelles et partenaires œuvrant en hygiène ainsi qu’en santé et sécurité du travail au Québec.
Une salle d’exposition près des conférences, des plages de 30 minutes entre les conférences, un cocktail situé dans le Salon
des exposants, une table au banquet réservée au nom de votre entreprise, un rallye des exposants organisé pour les
participants, ceux-ci ne sont que quelques-uns des stratégies de visibilités qui vous sont dédiés en tant qu’exposant.
Voici les inclusions avec chaque location d’un espace
kiosque:

• Une table et deux chaises
• Internet haute vitesse sans frais
• Deux boîtes à lunch pour le jeudi midi
• Deux billets pour assister au banquet du jeudi
• Électricité : un circuit de 120V, 15 AMP par Kiosque
• Visibilité sur écran géant durant l’ouverture et la fermeture
du congrès

• Un affichage dans le répertoire des exposants sur le site
Web du congrès avec un lien vers votre site
(www.congresaqhsst.ca)
• Une liste de tous les congressistes présents
• Une visibilité de votre compagnie dans le programme final
du congrès
• Un affichage gratuit dans le Bottin des ressources de
l’AQHSST pour un an (www.aqhsst.qc.ca)
• Table identifiée avec le logo de votre organisation lors du
banquet

Suite à la réception de votre inscription comme exposant au salon en titre, nous vous adresserons le formulaire de l’entente
vous permettant de réserver officiellement votre Kiosque (au coût de 1 100$ + taxes). De plus, vous recevrez le plan de la
salle afin que vous puissiez sélectionner votre emplacement. L’attribution des Kiosques est effectuée selon le principe du
premier arrivé premier servi, ou sur assignation de la responsable du salon.
Nous vous remercions à l’avance de votre implication et vous prions d’accepter nos salutations distinguées.

Madame Marie-Andrée Lortie
Responsable du comité des exposants
41e Congrès de l’AQHSST
PARTENAIRE PRINCIPAL
41 E CONGRÈS ANNUEL DE L’AQHSST

www.aqhsst.qc.ca

Courriel : info@aqhsst.qc.ca

SALON DES EXPOSANTS 2019
HÔTEL ET CENTRE DE CONGRÈS
TRAVELODGE
Formulaire
INSCRIPTION DES EXPOSANTS
Entreprise :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Nom du responsable :
Téléphone :

Télécopieur:

Courriel :

Description du service ou des produits offerts :
(Ce texte apparaîtra dans le répertoire des exposants qui sera affiché sur le site Web du
congrès)

VEUILLEZ FAIRE PARVE NIR VOTRE FORMULAIRE ET VOTRE LOGO EN HAUTE
RÉSOLUTION PAR COURRIEL :

INFO@AQHSST.QC.CA

www.aqhsst.qc.ca

Courriel : info@aqhsst.qc.ca

