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CONGRÈS 2006 DE LA SCMO 
29 mai au 1er juin 2006 – Sheraton Centre de Toronto (Ontario, Canada) 

DEMANDE DE KIOSQUE D’EXPOSITION 
 

1. EXPOSANT : Nom de l’entreprise ou de l’organisme_______________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Téléphone _____________________________ Télécopieur___________________________________ 

Courriel_________________________________________ 
 
2. SPÉCIFIER LE TYPE DE PRODUITS OU DE SERVICES QUI SERONT EXPOSÉS : 
(météorologie, océanographie, hydrologie, appareillage, équipement informatique, logiciels, livre, etc.) 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. DESCRIPTION DES KIOSQUES (voir le plan d’étage ci-joint) 
Les kiosques seront séparés par des cloisons et chaque kiosque comprend une table avec jupe, deux 
chaises, une prise de courrant 110 V et la possibilité d’un accès téléphonique et Internet. Le plan pourrait 
légèrement différer selon le nombre de kiosques requis. 
 
4. EMPLACEMENT DU KIOSQUE : 1er choix : no_____ 2e choix : no _____ 3e choix : no _____ 
 
5. PAIEMENT : Nombre de kiosques ______ x 1250,00 $ par kiosque…......................... __________ $ 

Moins 100,00 $ de rabais pour chaque kiosque payé avant le 14 mars 2006.................. ( _________) $ 
 
6. COMMANDITE DES PAUSES-CAFÉ 
Nous désirons commanditer ____ pauses-café à 500,00 $ chacune.....................….…….. ___________ $ 
 
7. AUTRES COMMANDITES (Spécifiez) ____________________________ ___............ ___________ $ 
Autres possibilités de commandites : 
[   ] Publicité dans le programme (250 $ pour une demi-page, 500 $ pour une page entière et 1000 $ pour 

l’endos)                _______________________ $ 
[   ] Cocktail de bienvenue  _______________________ $ 
[   ] Sacs de délégués   _______________________ $ 
[   ] Autre (spécifiez) _______________________________________ 
 
MONTANT TOTAL REMIS.......................................................................…………………... ___________ $ 
 
 
Paiement inclus [   ]   Veuillez m’envoyer une facture [   ] 



8. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Une prise de courant 110 V est accessible à chaque kiosque. Veuillez indiquer vos besoins approximatifs 
en électricité (110 V) : ________ ampères afin que nous puissions garantir une puissance électrique 
adéquate. Veuillez apporter vos propres rallonges et barres d’alimentation. 
 
9. TÉLÉPHONE ET INTERNET 
Veuillez nous indiquer si vous désirez faire installer une ligne téléphonique ou Internet à votre kiosque. 
[   ] OUI [   ] NON. 
Le service d’installation est offert par l’hôtel moyennant certains frais (veuillez contacter Karen O’Connor; 
téléphone : (416) 947-4834, courriel : Karen.O’connor@Sheraton.com) 
 
10. ENVOIS 
Si vous planifiez faire envoyer du matériel ou des équipements avant votre arrivée, veuillez indiquer la 
taille et le poids approximatifs de chaque boîte. 
Nombre de boîtes __________. Poids de chaque boîte________________ (un supplément peut être 
exigé pour l’entreposage) 
 
11. PLAN PROPOSÉ 
1) Envoi de matériel avant le 20 mai (voir les renseignements à l’intention des exposants ci-joints pour 

l’adresse d’envoi, le nom du courtier en douane, etc.). 
2) Installation des kiosques le dimanche 28 mai. L’exposition débutera le lundi matin. 
3) L’exposition aura lieu du lundi matin au jeudi midi (voir les renseignements à l’intention des exposants). 

 
Vous pouvez consulter les dernières mises à jour sur le Congrès 2006 sur notre site Web : 

www.cmos2006.ca 
 
 

CONTRAT D’EXPOSITION 
 

Je certifie par la présente la location d’un kiosque commercial auprès de la Société canadienne 
de météorologie et d’océanographie (SCMO) pour le Congrès 2006 de la SCMO. Je comprends 
que l’acceptation de cette demande par la SCMO constitue une entente liant les parties. Je 
certifie avoir pris connaissance et accepté toutes les conditions de la demande et du contrat, y 
compris la note ci-dessous. 
 
Représentant autorisé 
 
 
_________________________    _________________________     ________________ 
Nom (lettres moulées)   Signature    Date 
 
Paiement inclus [    ] Veuillez m’envoyer une facture [    ] 
 
Veuillez faire le cheque ou le mandat au nom de la SCMO. 
 
Veuillez faire parvenir une copie signée de ce formulaire avec votre paiement à : Oscar Koren, 
Exposants SCMO 2006, 14 Oakmount Crescent , Concord (Ontario)  L4K 2C3 ou nous envoyer 
le formulaire par télécopieur pour une facturation ultérieure. 
 
Tél. : (905) 669-2365  Téléc. : (905) 669-4838 Courriel : okoren@sympatico.ca 
 
Note : Bien que des mesures pour assurer la sécurité du matériel d’exposition seront prises, la SCMO n’est pas 
responsable des pertes ou des dommages encourus. Les exposants sont tenus de souscrire leur propre assurance 
responsabilité. 


