St-Isidore, 13 janvier 2020
Chers exposants agroalimentaires,

L'équipe de l'Exposition agricole Bassin de la Chaudière/St-Isidore est en préparation
pour sa 38ème édition, qui SE TIENDRA DU 14 AU 19 JUILLET 2020. Nous vous invitons
dès maintenant à faire la location de cette vitrine promotionnelle afin de faire connaître
vos excellents produits !
Le prix pour un emplacement intérieur d’une grandeur de 10'X10' est fixé à 150$ plus
taxes (total 172.46$) comme l’an dernier. Veuillez prendre note qu’il est possible de
payer vos emplacements par Accès D de Desjardins (catégorie : divers / nom
fournisseur : Exposition du bassin de la chaudière, QC).
L'Expo vous offre une vignette de stationnement gratuit, par location de kiosque, si le
paiement complet est effectué avant le 15 mai 2020. L’organisation vous remettra un
autocollant unique, non interchangeable, à apposer sur le véhicule pour la durée de
l’événement. Dans le cas où vous auriez deux voitures ou que vous n’auriez pas
votre autocollant, il sera possible pour les exposants de se procurer sur place une
vignette de stationnement pour la durée de l'événement au coût de 10$tx.
Vous trouverez en annexe le formulaire d'inscription ainsi que le plan des emplacements
(section orangé). Veuillez nous inscrire vos choix et nous envoyer le tout le plus
rapidement possible. Premier réservé et payé, premier servi!
Si vous avez des questions et commentaires, vous pouvez communiquer avec nous, il
nous fera plaisir de vous aider.
Bienvenue chez nous et au plaisir de vous rencontrer,
Jean-Luc Delisle, Président
Tél : (418) 882-5649
Courriel : info@expobassinchaudiere.com
à l’attention de Marjolaine Boutin, coord. responsable des locations

À RETENIR


Dates de l’événement: Du 14 au 19 juillet 2020.



Localisation des kiosques : Palais des commerces.



LES KIOSQUES DEVRONT ÊTRE MONTÉS OBLIGATOIREMENT LE JEUDI 16 JUILLET ENTRE
9H ET 15H.



Chaque emplacement 10'X10' possède une prise de courant et un espace réfrigéré
avec congélateur (1 frigo pour 2 exposants)



Les murs des kiosques ne sont pas fournis par l’organisation mais une nappe rouge
est prêtée pour la durée de l’évènement.



Nous ne garantissons pas l’exclusivité des produits exposés.



Entrée libre (gratuite) sur le terrain pour les visiteurs.



Les heures d’ouverture des kiosques intérieurs sont les suivantes :
Jeudi 16h à 22h; Vendredi & Samedi 10h à 22h; Dimanche 10h à 18h.

Pour l’image de l’exposition, aucun kiosque ne doit être démonté avant 18h le
dimanche 19 juillet 2020. S.V.P. : Respecter cette consigne.
Modalité de paiement : Chèque ou paiement par Accès D (catégorie : divers / nom
fournisseur : Exposition du bassin de la chaudière, QC).
OU 50% du paiement en date de la réservation & 50% au 15 mai 2020
Si les acomptes ne sont pas inclus avec la demande, nous ignorerons cette réservation.
L’exposition ne remboursera aucun des montants versés si vous devez annuler votre
location d’emplacement sans raison majeure.
N.B. : -Aucun exposant ne pourra s’installer si l’emplacement n’est pas payé.
-L’Expo se réserve le droit d’interchanger l’emplacement d’un kiosque s’il y a
lieu.
Coordonnées : Exposition du Bassin de la Chaudière Inc.,
132, Route Coulombe, St-Isidore, Québec, G0S 2S0.

