Le

Centre d’entraînement QCC
présente

Le dimanche 14 avril 2019
Au Complexe Capitale Hélicoptère
1688 route de l’Aéroport
Québec, QC G2G 0K1

Guide pour les exposants
418-264-4517
coupealtitude@gmail.com
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PRÉSENTATION
La Coupe Altitude est un événement amical de cheerleading qui regroupe principalement des équipes en provenance d’écoles primaires et
secondaires de la grande région de Québec. Notre mission est d’offrir aux élèves qui pratiquent le cheerleading au sein de leur école une
opportunité de présenter leurs chorégraphies dans un cadre amical, de vivre une expérience positive, d’éprouver un sentiment de fierté, en
plus d’encourager une pratique sécuritaire où un bon esprit sportif est mis de l’avant!

LE SALON DE LA COUPE ALTITUDE
Dans le cadre de la 2e édition de la Coupe Altitude, près de 2000 personnes sont attendues au Complexe Capitale Hélicoptère le dimanche
14 avril prochain. Nous avons choisi d’offrir l’opportunité à des entrepreneurs d’ici de promouvoir leurs produits et services auprès de notre
clientèle lors de cet événement d’envergure.

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Ouverture des portes : 8h30am
Fermeture : entre 16h00 et 17h00
Montage : samedi 13 avril entre 15h00 et 19h00
Démontage : dimanche 14 avril entre 17h00 et 19h00

PAIEMENT
Le paiement se fait en un seul versement couvrant la totalité des frais d’inscription au salon ainsi que la réservation du temps de scène si
applicable, par chèque libellé à l’ordre du Centre d’entraînement QCC. Il doit être reçu en même temps que la page 4 dûment complétée du
présent document. Une inscription sans paiement sera considérée non reçue. La date utilisée afin de déterminer le tarif est celle où nous
sommes en mesure d’encaisser le paiement. Un chèque qui nous serait retourné par manque de fonds engendrera une pénalité de 25$
ainsi qu’un ajustement au tarif, si applicable, en fonction de la période en cours au moment réel où le paiement est effectué.
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FRAIS D’INSCRIPTION* (kiosque promotionnel)
Reçue en date du

Reçue en date du

Reçue après le

14 novembre 2018

14 décembre 2018

14 décembre 2018

Espace 5 x 10

300$

450$

600$

Espace 10 x 10

500$

650$

700$

Espace 20 x 10

700$

850$

1000$

Notez que tous les tarifs sont taxes en sus.

DATE LIMITE d’inscription : 14 janvier 2019
*Un espace kiosque peut être occupé et utilisé par une seule entreprise pour toute la durée de l’événement.

TEMPS DE SCÈNE** (démonstration, conférence, atelier, ou autre)
Reçue en date du

Reçue en date du

Reçue après le

14 novembre 2018

14 décembre 2018

14 décembre 2018

1 x 15 minutes

50$

60$

75$

2 x 15 minutes

80$

90$

105$

Notez que tous les tarifs sont taxes en sus.

DATE LIMITE d’inscription : 14 janvier 2019
**Seuls les exposants du salon de la Coupe Altitude peuvent réserver du temps de scène. Places limitées.

ADRESSE D’EXPÉDITION
Veuillez faire parvenir tous les documents originaux, dûment complétés, à l’adresse suivante :

Centre d’entraînement QCC
454 ave Marconi
Québec, QC G1N 4A8
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COUPE ALTITUDE – 14 AVRIL 2019
INSCRIPTION EXPOSANT
COORDONNÉES DE FACTURATION
Personne contact (d’âge majeur):

Téléphone(s) :

Nom de l’entreprise:
Adresse postale :

Ville :

Code postal :

Téléphone(s) :

Courriel(s) :

Cochez votre choix

Coût

5 x 10
Espace kiosque

10 x 10
20 x 10

Temps de scène

1 x 15 minutes
2 x 15 minutes
Sous-Total

# TPS : 811376110 RT0001

TPS (5%)

# TVQ : 1217721578 TQ0001

TVQ (9.975%)
Total à payer

$

Je, ________________________________________ (nom complet de la personne majeure), en tant que client, confirme avoir lu et
compris toute l’information fournie aux pages 2 et 3 du présent document et je m’engage à la transmettre à toutes les personnes
concernées. Je suis conscient(e) que ce document tient lieu de facture et je m’assurerai que le paiement complet soit fait dans les délais
prescrits. La date utilisée afin de déterminer le montant payable est celle où le Centre d’entraînement QCC est en mesure d’encaisser le
paiement. J’accepte qu’aucune annulation ne soit possible une fois l’inscription complète, qu’aucun remboursement ne soit émis et qu’un
chèque qui serait retourné par manque de fonds engendrera une pénalité de 25$ au client ainsi qu’un ajustement au tarif, si applicable, en
fonction de la période en cours au moment réel où le paiement est effectué.
Signature : __________________________________
Date : __________________________

Dernière mise à jour : 6 septembre 2018
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