ORGANISATION d’un AUTOBUS SALON 2019
Annexe F
Aide financière disponible de 480 $ (maximum) par autobus*
- Réservation Obligatoire -

Modalités :
Avant l’événement
Fournir une preuve par télécopieur ou par courriel de la réservation d'un autobus contenant les
informations suivantes :














Nom de l’institution que vous représentez (École, Entreprise, Organisation, …)
Région de provenance du groupe
Nom de l'organisateur/responsable
Adresse complète de l’institution représentée
# de téléphone de la personne contact
Courriel de la personne contact
Coût de l'autobus
Nombre de personnes
Journée choisie pour la visite
Nombre de billets désirés
o Minimum de 10 billets @ 12.00 $ pour avoir accès à l’aide financière
o Une confirmation du nombre exact de personnes devra être envoyée la veille de
votre visite

À l'arrivée au site du Salon de l’agriculture :


L’organisateur / Responsable doit se présenter au bureau du promoteur pour aviser de l’arrivée du
groupe et obtenir ses billets
o Vous pouvez aussi choisir de recevoir vos billets par la poste (si le délai le permet).

À la fin votre visite :



L’organisateur / Responsable doit se présenter au bureau du promoteur pour aviser du départ du
groupe.
Un chèque sera remis à l'organisateur/ Responsable au bureau du promoteur à ce moment (si
possible).

*Sujet à certaines autres conditions

Contactez Marie-Claude Champagne
450.771.1226 x103

mchampagne@salonagr.qc.ca
Veuillez consulter notre site Internet pour des détails
supplémentaires et la programmation complète
www.salondelagriculture.com
Salon de l’agriculture, 4770 rue Martineau, St-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
Tél : 450.771.1226
Fax : 450.771.6073
E-mail : mchampagne@salonagr.qc.ca

ORGANISATION d’un AUTOBUS SALON 2019
Annexe F
Je désire organiser un autobus
Nom de l’institution représentée
Région de provenance
Nom de l’organisateur / Responsable
Adresse complète de l’institution

Faire le chèque d’aide financière à
l’ordre de
Je désire recevoir mes billets par la POSTE

□

# de téléphone / personne contact
Courriel / personne contact

NOUS ENVOYER UNE COPIE DE VOTRE
RESERVATION d’AUTOBUS

Coût de l’autobus
Journée choisie

□

Mardi 2019-01-15

□

Mercredi 2019-01-16

□

# de personnes prévu (# Billets)

X 12.00 $

=

# de personne réel (# Billets Final)

X 12.00 $

=

Jeudi 2019-01-17

Montant alloué pour la SUBVENTION

Pour obtenir des Informations Supplémentaires et/ou pour envoyer votre réponse,
contactez :
Marie-Claude Champagne
mchampagne@salonagr.qc.ca
t. 450.771.1226 x103
f. 450.771.6073

Salon de l’agriculture, 4770 rue Martineau, St-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
Tél : 450.771.1226
Fax : 450.771.6073
E-mail : mchampagne@salonagr.qc.ca

