Organisation d’un événement
à la programmation
Bon de commande - 2023
Profitez du Salon de l'agriculture comme fenêtre pour déployer votre expertise dans votre domaine
et vous positionner comme un chef de file dans le domaine.
Vous souhaitez participer à la programmation en réalisant un atelier, une clinique de
perfectionnement, une conférence sur un domaine ou participer à un panel de discussion? Notre
équipe s’occupe de vous accompagner pour faire rayonner votre expertise!

Procédure :
1. Complétez ce bon de commande au meilleur de vos connaissances.
2. Une rencontre téléphonique sera coordonnée par notre équipe pour finaliser la réservation.
3. Complétez la fiche technique qui vous sera soumise une fois la réservation confirmée.

VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise

#kiosque

Nom de la personne
contact
Courriel

Tel. Cellulaire

Tel. Bureau

ADRESSE DE FACTURATION
Adresse civique
Ville (Province)

HORAIRE SOUHAITÉ

(Cochez la ou les journées
idéales)

Code Postal

Mardi 17 janvier

Heure de début :

Heure de fin :

Mercredi 18 janvier
Jeudi 19 janvier

COURT DESCRIPTIF DE
L’ÉVÉNEMENT / DE
VOTRE EXPERTISE

NB D’INVITÉS PRÉVU

ÉVÉNEMENT PRIVÉ

SÉLECTIONNEZ LA SALLE QUI CONVIENDRAIT LE MIEUX À VOS BESOINS.

Oui
Non
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LOCALISATION
DISPOSITION DE LA SALLE
CAPACITÉ
INCLUSIONS

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
($)

NOTE
TARIF DE LOCATION

Image de la salle à titre de
référence seulement.

OPTION 1 : SALLE RICHARD-ROBERT

2e étage du Centre BMO
Formule banquet
200 invités
• Jusqu’à 25 tables rondes 60’’
• Nappes noires sur les tables
• 8 chaises noires par tables
• Scène 8’ x 12’ (Hauteur de 12 pouces) avec
escalier
• Système audio complet avec micros sans fils ou
micro-casques
• Lutrin
• Système de projection avec télécommande à
distance (1 écran) et ordinateur
• Technicien sur place
• Service de ménage
• Service de sécurité
• Service de bar
• Service traiteur
• Service d’accueil et de vestiaire
• Billetterie
• Décoration personnalisée
• Indisponible entre 11 h et 14 h
695$ / h
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OPTION 2 : SALLE ALBANY-NICHOLS

Image de la salle à titre de
référence seulement.

LOCALISATION
DISPOSITION DE
LA SALLE
CAPACITÉ
INCLUSIONS

SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES
($)
NOTES
TARIF DE
LOCATION

2e étage du Pavillon Jefo
Formule théâtre
180 invités
• 180 places assises
• Scène 4’ x 8’ (Hauteur
de 12 pouces) avec
escalier
• Système audio complet
avec micros sans fils
• Jeu de rideaux
• Système audio complet
avec micros sans fils ou
micro-casques
• Lutrin
• Système de projection
avec télécommande à
distance (2 écrans) et
ordinateur
• Technicien sur place
• Service de ménage
• Service de sécurité
• Service de bar
• Service d’accueil
• Billetterie
• Décoration
personnalisée
• Aucun service de
traiteur disponible pour
cette salle
695$ / h
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OPTION 3 : ESPACE DÉCOUVERTE

Image de la salle à titre de référence
seulement.

LOCALISATION
DISPOSITION DE LA SALLE
CONCEPT
CAPACITÉ
INCLUSIONS

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
($)
NOTES
TARIF DE LOCATION

Salle sur l’aire d’exposition – Pavillon Soleno
À déterminer selon le besoin (80’ x 40’) – Plan sur mesure
Opportunité pour une entreprise de tenir un atelier / une
clinique de perfectionnement sur un équipement
180 invités
• Jusqu’à 180 places assises
• Système audio complet avec micro-casques
• Accès à une porte de garage
• Manutention d’un équipement
• Service de ménage
• Service de sécurité
• Billetterie
• Décoration personnalisée
• La location peut être d’une durée maximale de
4h.
950 $ - Tarif exposant
1 700$ - Tarif non-exposant
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Image de la salle à titre de
référence seulement.

OPTION 4 : ESPACE CAUSERIE

LOCALISATION
CONCEPT
DISPOSITION DE LA SALLE
CAPACITÉ
INCLUSIONS

TARIF DE LOCATION

Espace sur l’aire d’exposition – Centre BMO
• Opportunité d’offrir une conférence grand public
sur une expertise dans le domaine agricole
• Conférence de 30 à 45 minutes
Formule théâtre (20 ‘ x 40’)
48 invités
• 48 places assises
• Scène 4’ x 8’ (Hauteur de 12’) avec escalier
• Système audio complet avec micro-casques
• Téléviseur avec télécommande à distance et
ordinateur
• Technicien sur place
• Service de ménage
• Service de sécurité
Gratuit
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DÉTAILS DE TARIFICATION
Frais d’administration (obligatoire, sauf pour l’option 4)

300$

Cochez la salle qui vous conviendrait le mieux.

OPTION 1 : Salle Richard Robert

695$ / h

OPTION 2 : Salle Albany-Nichols

695$ / h
950$

OPTION 3 : Espace Découverte

tarif exposant

1 700$

tarif nonexposant

OPTION 4 : Espace Causerie

Gratuit

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
• Ce bon de commande ne confirme en rien votre réservation. Un membre de notre équipe fera un
suivi téléphonique avec vous à la réception de ce fichier.
• Pour l’option 4, notre équipe se donne un droit de regard sur toute
• Vous devrez compléter votre fiche technique pour finaliser la planification de votre événement
avec notre équipe. Les services supplémentaires disponibles vous seront offerts selon la salle choisie.
• Si vous souhaitez obtenir le service de bar, le contact de notre fournisseur exclusif vous sera
communiqué.
• Une liste de traiteurs officiels vous sera fournie pour prévoir votre service de nourriture lors de votre
événement, selon la salle choisie.
• L’intégration d’un service de billetterie en ligne doit inclure l’accès à l’aire d’exposition du Salon
de l’agriculture pour la journée de votre événement.
• Les frais d’administration ne sont pas remboursables.
• Les taxes s’appliquent aux prix communiqués.
Je m’engage à payer les biens & services à la réception d’une facture acheminée par courriel par le Salon
de l’agriculture.
Nom en lettres
moulées
Signature
Date

Veuillez remplir ce bon de commande avant le 25 novembre 2022
et l’envoyer par courriel à jfontaine@goxpo.ca
Pour plus d’information :
Janie Fontaine | 450 768-9927 | jfontaine@goxpo.ca
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