
Salon des

Marchands FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Tél. : 1.819.243.1185  •  Sans-Frais : 1.855.740.1185  •  Téléc. : 1.819.243.1145 • salon@groupereso.com  •  www.groupereso.com/salon

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT 

Nom :  ________________________________________________________ Groupe :  ______________________________

Nom de l’entreprise :  ____________________________________________ Métier : _______________________________

Courriel : ______________________________________________________ Téléphone : ____________________________

No. de votre Carte GR : _____________ – ______________ – _____________ (Si vous êtes Membre GR)

Commentaires :  __________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

q	J’aimerais avoir accès à l’électricité (vous devez apporter vos rallonges électriques et barres de surtension)

q J’aimerais louer une nappe pour ma table (frais de 5 $ supplémentaire)

q	J’aimerais offrir une conférence de 30 minutes (frais de 150 $ supplémentaire, un représentant vous contactera à ce sujet)

q	J’aimerais offrir un (ou des) prix lors du tirage

Détails : _________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUR LA PAIEMENT

TYPE DE PARTICIPANT (Veuillez contacter le bureau chef pour plus de détails sur les montants indiqués) :

q Participant GR :150 $ plus taxes q   Non-Membre GR : 649 $ plus taxes q Partenaire Bronze : 500 $ plus taxes

q Partenaire Argent : 1 000 $ plus taxes q   Partenaire Or : 2 500 $ plus taxes q Partenaire Platine : 5 000 $ plus taxes

MODALITÉ DE PAIEMENT :

q   Visa           q   MasterCard           q   American Express           q   Comptant           q   Chèque           q   Débit           q   Crédits GR

Veuillez compléter la section suivante si vous payez par carte de crédit :

_____________ – ____________ – ____________ – _____________ __________  / __________
numéro de la carte expiration

Je confirme ma présence ainsi que la réservation de mon espace d’exposition 
et je m’engage à compléter mon offre exclusive pour le salon dans ma fiche web GR.

Date de la signature

Salon des Marchands GR de Sainte-Catherine 
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