
Billets prévente - Codes de réduction 
Bon de commande – 2023 

Complétez ce bon de commande pour obtenir un tarif préférentiel pour l’achat de billets 
au volume.  

NOUVEAU : UN BILLET EST VALIDE POUR LES TROIS JOURS DE L’ÉVÉNEMENT 

Frais de base pour la création d’un code de réduction incluant 20 billets : 330$ + tx 

Ensuite seuls les billets utilisés à la porte (via votre ou vos codes de réduction) seront facturés après 
l’événement. 

21 à 100 @ 13,50 $ +tx / billet utilisé  
101 à 500 @ 11,50 $ +tx / billet utilisé  
501 à 1000 @ 9,50 $ +tx / billet utilisé  
1001 à 2000 @ 8,50 $ +tx / billet utilisé 

Les billets d’admission seront générés par un ou des codes de réduction personnalisés à votre organisation. 
Vous pourrez partager vos codes de réduction directement à vos clients et prospects. Ceux-ci pourront se 
rendre sur la billetterie en ligne	 du Salon de l’agriculture et commander directement leur(s) billet(s), 
gracieuseté de votre entreprise.  

À la suite de l’événement, une facture vous sera transmise ainsi que les coordonnées des clients venus en 
votre nom vous seront envoyées pour vous permettre de :  

o dresser un bilan de votre participation
o vous offrir l’opportunité de prendre contact avec vos clients présents au Salon!

Procédure : 
1. Complétez ensuite ce bon de commande et retournez-le à l’adresse mentionnée au bas du formulaire.

o Déterminer le(s) code(s) de réduction personnalisée que vous souhaitez transmettre à vos clients et
prospects.

o Si vous voulez attribuer un code de réduction par représentant, vous devez envoyer en annexe à ce
bon de commande un fichier Excel comme suit :

NOM DU REPRÉSENTANT NOMS DES CODES DE RÉDUCTION SOUHAITÉS 
(10 caractères chaque max) 

QTÉ DE BILLETS 
ASSOCIÉS AU 

CODE 

Cochez la case qui correspond au public qui 
utilisera les billets 

Exposants Clients / 
prospects 

Janie Fontaine Goxpo$2023 25        X 

2. Une fois le ou les codes configurés, vous recevrez par courriel la procédure d’utilisation que vous
pourrez communiquer à vos clients et prospects. Ceux-ci pourront se rendre sur la billetterie en ligne
du Salon de l’agriculture et commander leur billet, gracieuseté de votre entreprise.



VOTRE ENTREPRISE 
Nom de l’entreprise  # kiosque 

Nom de la personne 
contact 

Courriel 

Tel. bureau Tel. cellulaire 

Adresse de facturation 

Adresse civique 

Ville (Province) Code Postal 

CODES DE RÉDUCTION REQUIS 
NOMS DES CODES DE RÉDUCTION SOUHAITÉS  
(10 caractères chaque max, peut inclure des 

chiffres et des lettres) 

QTÉ DE BILLETS ASSOCIÉS AU 
CODE DE RÉDUCTION 

Cochez la case qui correspond au 
public qui utilisera les billets 

Exposants Clients / prospects 

Informations supplémentaires : 
• Ces codes sont appliqués via la billetterie en ligne du Salon de l’agriculture et seront actifs jusqu’au dernier jour de l’événement.
• Les codes de réduction sont valides sur la billetterie en ligne seulement. 
• Aucun billet en format PDF ne sera envoyés par courriel de la part de notre organisation.
• Le système ne différencie pas les majuscules des minuscules. 
• La possibilité de téléchargement est de 100 billets à la fois.
• Un code de réduction peut être utilisé de façon illimitée. Pour une meilleure sécurité, utilisez un code de réduction différent par tranche de 

100 billets. 
• Le nom figurant sur le billet téléchargé est automatiquement le nom relié à la personne qui fait la transaction. Seul le code barre sur le billet

sera utilisé pour la validation d’un billet lors de l’événement. 
• La personne qui aura effectué une transaction avec le code de réduction recevra les billets dans un seul PDF (1 billet par page). Vous

pourrez les détacher au moyen de ce site : https://www.ilovepdf.com/split_pdf
• Le code de réduction ne peut pas être changé une fois utilisé.

Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture acheminée par courriel par le Salon de l’agriculture. J’accepte 
les frais de base de 330$ +tx incluant les 20 premiers billets. Seulement les billets supplémentaires utilisés vous seront facturés après 
l’événement selon les tarifs préférentiels mentionnés. 

Nom en lettres 
moulées 

Signature et date 

Veuillez remplir ce bon de commande avant le 6 janvier 2023 
et l’envoyer à jfontaine@goxpo.ca 

Pour plus d’information : 
Janie Fontaine | 450 768-9927 |  jfontaine@goxpo.ca 



 Pre-sale tickets - Promotional codes 
Order form – 2023 

Complete this order form to receive a discounted rate for volume ticket purchases. 

NEW : ONE TICKET IS VALID FOR ALL THREE DAYS OF THE EVENT. 

Basic fee for the creation of a discount code including 20 tickets: $330 + tx 

Then only tickets used at the door (via your discount code(s)) will be charged after the event. 

21 to 100 @ $13.50 +tx / ticket used  
101 to 500 @ $11.50 +tx / ticket used  
501 to 1000 @ $9.50 +tx / ticket used  
1001 to 2000 @ $8.50 +tx / ticket used 

Admission tickets will be generated with a discount code(s) customized to your organization. You will be able 
to share your discount codes directly with your customers and prospects. They will be able to go to the online 
ticketing system of the Agricultural Show and order their ticket(s) directly, courtesy of your company.  

Following the event, an invoice will be sent to you as well as the contact information of the clients who came 
on your behalf, allowing you to :  

o Take stock of your participation
o offer you the opportunity to contact your clients who attended the Show!

Procedure : 
1. Complete this order form and return it to the address mentioned at the bottom of the form.

o Determine the personalized discount code(s) you wish to give to your customers and prospects.
o If you want to assign a discount code per representative, you must send an Excel file as follows

as an attachment to this order form :

NAME OF THE REP NAMES OF THE DESIRED PROMO CODES  
(10 characters each max, can include numbers & letters)

QTY OF TICKETS 
ASSOCIATED WITH THE 

PROMO CODE 

NAMES OF THE DESIRED PROMO 
CODES  

(10 characters each max, can include numbers & 
letters) 

Exposants Clients / 
prospects 

Janie Fontaine Goxpo2023$ 25           X 

2. Once the code(s) is/are configured, you will receive an email with the usage procedure that
you can communicate to your clients and prospects. They will be able to go to the online
ticketing service of the Agriculture Show and order their ticket, courtesy of your company.



YOUR BUSINESS 
Name of the 

compagny  # booth 

Contact person 
name 

email 

Office phone Cell phone 

Billing address 

Street address 

City (Province)  Postal code 

SERVICE REQUIRED 
NAMES OF THE DESIRED PROMO 

CODES  
(10 characters each max, can include numbers & letters)

QTY OF TICKETS ASSOCIATED 
WITH THE PROMO CODE 

Check the box that corresponds to 
the audience that will use the tickets 

Exhibitors Clients / 
prospects 

I agree to pay for the goods & services upon receipt of an invoice sent by email by the Agricultural Show. I accept the base fee of 
$330 +tx including the first 20 tickets. Only the additional tickets used will be billed after the event according to the preferential rates 
mentioned. 

Name 

Signature & date 

Please complete this order form before December 16th, 2022 
& send it to jfontaine@goxpo.ca  

For more information: 
Janie Fontaine | 450 768-9927 | jfontaine@goxpo.ca 
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