
BUTS ?

• Faire connaître votre nouveau produit ou service

• Maximiser la visibilité de votre entreprise

POUR QUI ?
Toutes les compagnies ayant lancé un produit 
ou service en 2018.

OÙ ?

La vitrine est située dans un lieu très achalandé où 
les invités de l’industrie des fruits et légumes 
passeront à plusieurs reprises durant les 3 jours du 
congrès.

COÛT ?
Membre : 200 $ 
Non-membre : 400 $ 
PLUS TAXES 
AUCUN REMBOURSEMENT

VISIBILITÉ ?

Une étagère de 50 x 50 cm (19.6 po x 19.6 
po) non réfrigérée incluant votre produit, le logo 
de votre compagnie et les coordonnées du 
contact de votre compagnie sur une affichette 
créée par l’AQDFL.

PROCÉDURE ?

- Le formulaire au verso dûment complété ; 

-  Votre logo en format vectoriel (.AI ou .EPS) 
et si possible, une image de votre produit ou 
une publicité de votre service.

16 au 18
août 2018 

Fairmont
Le Manoir Richelieu

Avant le 27 juin 2018, envoyer à 
Florian Damy à fdamy@aqdfl.ca : 

ATTENTION : passé cette date il sera 
impossible de réserver un espace pour des 
raisons de logistique. 
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EN LETTRES MOULÉES

PREMIERS ARRIVÉS 
PREMIERS SERVIS ! 

Pour information : Florian Damy 514-355-4330 # 224, fdamy@aqdfl.ca

À VOTRE ARRIVÉE À L’HÔTEL, venez déposer vos produits au kiosque d’accueil. Svp prévoir des produits pour les 3 jours du congrès 
puisqu’ils ne seront pas réfrigérés dans la vitrine. Contactez Florian Damy si vous ne prévoyez pas être au congrès afin de 
planifier la livraison des produits.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

Compagnie : 

Personne contact :  

Adresse de facturation : 

Ville :  Province : Code postal : 

Téléphone: Télecopieur : 

Courriel : 

Personne contact au congrès :  Cellulaire : 

Description du produit ou service : 

Signature:  Date : 

Je désire récupérer mes produits après le congrès.
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