St-Isidore, 13 janvier 2020
Chers exposants,
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 votre emplacement promotionnel afin de faire
connaître vos produits et services.
Nous offrons l’espace: 30’ x 60’ au coût de 520$ plus taxes (597.87$) comme l’an
dernier.
Veuillez prendre note que vous pouvez payer vos emplacements par Accès D de
Desjardins, virement interac ou chèque.
L'Expo vous offre une vignette de stationnement gratuit, par location de kiosque, si le
paiement complet est effectué avant le 15 mai 2020. L’organisation vous remettra un
autocollant unique, non interchangeable, à apposer sur le véhicule pour la durée de
l’événement. Dans le cas où vous auriez plus d’une voitures ou que vous n’auriez
pas votre autocollant, il sera possible pour les exposants de se procurer sur place
une vignette de stationnement pour la durée de l'événement au coût de 10$tx.
Il suffit de nous en informer à l’avance.
Des frais seront aussi exigés si vous avez besoin du chariot élévateur de l'Expo. Le coût
relié à ce service est de 100$tx pour 1 heure de service (minimum de 15 minutes) total.
L’excédent sera facturé à la minute. Afin de vous offrir un meilleur service, nous vous
encourageons à nous transmettre vos heures d’arrivée et de départ.
Vous trouverez en annexe le formulaire d'inscription ainsi que le plan des
emplacements. Veuillez nous inscrire vos 3 choix (un par secteur) 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 : Terrain de l’aréna de St-Isidore.



Les kiosques doivent être montés obligatoirement entre le mercredi 15 juillet 8h et
jeudi 16 juillet 13h.



Chaque emplacement possède une prise de courant (pour les gros moteurs
s’informer au responsable).



NOUS NE GARANTISSONS PAS L’EXCLUSIVITÉ DANS LES 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.

À l’extérieur, il n’y a pas d’heure de fermeture obligatoire.
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.
À la réservation : Chèque, virement Interac (avec courriel) ou 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 (un motif sérieux est toutefois considéré par la direction).

*Aucun exposant ne pourra s’installer si l’emplacement n’est pas payé.
*L’Expo se réserve le droit d’inter changer l’emplacement d’un kiosque s’il
y a lieu.
La formule de réservation des kiosques doit être dûment remplie et le contrat retourné
au complet afin de pouvoir confirmer votre numéro d’emplacement.
SVP nous inscrire l’adresse courriel du responsable afin de faciliter les
communications.
Adresse :
Exposition du Bassin de la Chaudière Inc.
132, Route Coulombe, St-Isidore, Québec, G0S 2S0

