HORAIRE
Vendredi 1er novembre 2019 : 12 h à 21 h
Samedi 2 novembre 2019 : 9 h 30 à 19 h
Dimanche 3 novembre 2019 : 9 h 30 à 17 h

LE GRAND SALON DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD A CONNU UN IMMENSE
SUCCÈS EN 2018 ET L’ANNÉE 2019 S’ANNONCE ENCORE PLUS GRANDIOSE!
« Nous tenons à vous remercier, ainsi que votre personnel, d’avoir collaboré à faire
de ce salon d’automne 2018 un franc succès! Nous travaillons déjà notre planning
pour participer au prochain Grand Salon de 2019!»

MONTAGE
Jeudi 31 octobre 2019 : 8 h à minuit
Vendredi 1er novembre 2019 : 7 h à 12 h
DÉMONTAGE
Dimanche 3 novembre 2019 : 17 h 30 à minuit

– Marc-André Casavant, Textron Off Road

« De par leur vision, leur écoute et leur professionnalisme, les promoteurs du
Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec ont permis aux exposants
d’offrir aux visiteurs une expérience client extraordinaire!!! Merci, Pierre et Yves,
pour votre énergie et votre passion pour le sport récréatif!»
– Jimmy Gagné, Adrénaline Sports

Le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec en bref :
- Exposition des modèles de motoneiges et quads neufs 2020
- Section de véhicules usagés agrandie
- Vente au détail sur place
- Présentations spéciales tous les jours des nouveaux modèles
de motoneiges en collaboration avec les manufacturiers
- Bracelets qui permettent aux visiteurs de revenir au salon
autant de fois qu’ils le désirent
- Campagne publicitaire élargie couvrant maintenant
le Centre-du-Québec
- NOUVEAU : Carrefour touristique
Le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec est le plus important événement du genre dans l’est du Canada et couvre un bassin de plus de
250 000 adeptes de motoneige et de quad.

TARIFS
ESPACES STANDARDS 100 PIEDS CARRÉS
1 à 2 espaces
3 à 4 espaces
5 à 10 espaces
11 à 20 espaces
Plus de 20 espaces

9,95 $ / pied2
8,95 $ / pied2
7,95 $ / pied2
6,95 $ / pied2
4,95 $ / pied2

10,95 $ / pied2
9,95 $ / pied2
8,95 $ / pied2
7,95 $ / pied2
5,95 $ / pied2

Allée principale (tapis inclus) 10.95 $ / pied2 11.95 $ / pied2
Espace de coin (min. 2 espaces) 100 $ ch.
100 $ ch.
5.95 $ / pied2
Tarif pour les clubs
4.95 $ / pied2
Véhicules usagés
125 $ /du véhicule
Le tarif de location ne comprend que l’espace plancher.
Les exposants doivent fournir leur kiosque et recouvrement de sol.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ESPACE
MODALITÉS DE PAIEMENT

Compagnie

- 20 % à la réception du contrat dûment signé

Adresse
Ville

Code postal

- 40 % le 1er septembre 2019

Contact
Téléphone

- 40 % le 1er juin 2019
Les dépôts ne sont pas remboursables dans le cas où un exposant
annulerait sa participation au salon.

Cellulaire

Courriel
Produits ou services présentés

Nombre d’espaces désirés

CONTACT
1er choix

2e choix

Sur la réception du Formulaire de réservation d’espace, nous vous contacterons quelques jours plus
tard afin de vous indiquer les espaces qui sont disponibles. Le choix des espaces se fera sur la base
du premier arrivé, premier servi.

Signature

Date

PIERRE HARVEY
819 233-3330 poste 221
p.harvey@smmedias.ca
LE GRAND SALON DE LA MOTNEIGE ET DU QUAD
1580, boulevard Port-Royal, Bureau 220
Bécancour (QC) G9H 1X6

