Organiser un groupe
Bon de commande – 2022

VOTRE ORGANISATION
Nom de
l’organisation ou
école
Nom de la personne
responsable du
groupe

#kiosque
(s’il y a lieu)

Courriel

Tel. cellulaire

Tel. bureau

Coordonnées de facturation
Nom de la personne
resp. facturation
Adresse civique
Ville (Province)

Code Postal

Courriel

Tel. bureau

Vous souhaitez organiser un groupe pour participer à Expo-Champs? Vous êtes une
entreprise ou une institution éducative? L’équipe d’Expo-Champs vous supporte avec
des formules adaptées à vos besoins pour simplifier votre visite sur le site!
Tarification de groupe 2022 :
1 à 20 @ 16,50$ + tx / billet utilisé
21 à 100 @ 13,50 $ +tx / billet utilisé
Vous ne payez que le nombre de billets utilisés.
Modalités de service :
• Pour bénéficier du service ainsi que du tarif préférentiel (13,50$ + tx / personne),
vous devez confirmer un minimum de 20 personnes dans votre groupe.
• Notre équipe peut vous soutenir gratuitement dans la recherche d’un
transporteur. Vous êtes toutefois responsable du paiement complet du transport.
• Les billets d’admission seront envoyés par courriel en format PDF au responsable
du groupe avant l’événement.
• Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 17 h le mardi 30 et mercredi 31 août et de
8 h 30 à 16 h le jeudi 1er septembre 2022.
• Le groupe sera accueilli dans son autobus à son arrivée sur le site de l’événement.

SERVICE REQUIS
Nombre de billets souhaités
Journée de la visite

Mardi 30 août

Mercredi 31 août

Jeudi 1er sept.

Heure d’arrivée estimée
Je souhaite obtenir un support pour la réservation de mon autobus?

Oui

Non

Si oui, adresse
Villes (Province)
Je souhaite obtenir des coupons repas à
échanger dans les restaurants sur place?

Code postal
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, QTÉ souhaitée
Je souhaite obtenir des coupons de breuvages NON-ALCOOLISÉS à
échanger dans les bars sur place?
Si oui, QTÉ souhaitée
Je souhaite obtenir des coupons de breuvages ALCOOLISÉS à
échanger dans les bars sur place?

Informations
supplémentaires à
communiquer à
Expo-Champs

Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture acheminée par courriel par ExpoChamps.
Nom en lettres
moulées
Signature
Date

Veuillez remplir ce bon de commande avant le 12 août 2021
et l’envoyer à jfontaine@goxpo.ca
Pour plus des questions et plus d’information :
Janie Fontaine | 450 768-9927 | jfontaine@goxpo.ca

