
   

 
 

 

RENVOYER POUR RÉSERVER VOTRE SITE : Contact : Mark Cusack • Courriel: mcusack@mpltd.ca OU Fax: 1.506.658.0750 

 
Toutes les informations de DEMO International ® seront adressées à la personne listée sauf indication contraire. 

 

Entreprise :                

Adresse postale :               

                              

Adresse corporative :               

Personne-ressource :               

Téléphone. :        Fax. :         

Courriel :         Site Web :            

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
DES EXPOSANTS 

 
• Dépôt de 50 % :   

Le formulaire d’inscription 
sera considéré valide que 
sur réception d’un dépôt 
de 50 % aux bureaux de 
Canadian Woodlands 
Forum, et ce, dans les 
15 jours suivant la 
réception du formulaire. 
 

• Pour plus de détails sur 
information d'adhésion, 
voir 11 sur les conditions 
contractuelles. 

Demande de localisation 

Premier Choix :    

Deuxième Choix :   

Troisème Choix :    

 

 

 

Type d’exposant Superficie Coût  
(en $ CA) 
 

 Nombre de 
sites 

Total 

Actif 150 m2 19 000,00 $ X  = 

 
Statique 

 
100 m2 

 
  6 700,00 $ 

 
X 

  
= 

 
Kiosque statique 

 
    3 m2 

 
  1 800,00 $ 

 
X 

  
= 

 

      Sous-total :  
      + TPS 5 %  
      Sous-total :  
      + TVQ 9,975 %  
 

     TOTAL :  
  

     Dépôt de 50% à joindre  
     à ce formulaire : 

 

 
     Solde dû par le 24 juillet :  

 

 
Le nombre de sites demandés est définitif. Les réductions ne seront pas acceptées. 
 
CWF 15% Rabais Membre Remise calculée lors du paiement final. Pour plus de détails sur la 
qualification, voir 11 sur les conditions contractuelles. 

MODE DE PAIEMENT  
E-transfert (Courriel :tcroft@cwfcof.org ) 
 
Chèque (les chèques doivent être libellés à l'ordre du Canadian Woodlands Forum) 
 
Carte de Crédit (contactez: tcroft@cwfcof.org pour obtenir le formulaire d'autorisation de carte 
de crédit; 3% frais de traitement seront applicables 
 
S’il vous plait, indiquez l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez envoyer votre reçus et votre 
factures, si elles sont différentes de celles indiquées ci-dessus. 
 
Cochez cette case si vous préférez recevoir vos reçus / factures) par courrier. 

 

108/5000 

indiquez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer 
votre facture et votre facture, si elles sont différentes de celles 
indiquées ci-dessus 

Nous comprenons que cette 
application devient un contrat 
exécutoire une fois acceptée 
par le Canadian Woodlands 
Forum. Nous acceptons de 
respecter les termes et 
conditions du contrat de 
l’exposant, indiqués aux pages 
3 et 4 du présent contrat. Nous 
comprenons que tous les 
dépôts / paiements finaux ne 
sont pas remboursables. 

Prénom (imprimé) : 
Confirmation de signature : 

mailto:mcusack@mpltd.ca
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