
 
 
 

 Aussitôt possible  Réserver vos chambres d’hôtel. 
 

 Aussitôt possible Commander et distribuer à vos clients des formulaires de préinscription  
personnalisés pour une entrée gratuite  au salon. 
Les laissez-passer gratuits DOIVENT être utiliser avant le 7 avril. 

 
 23 février, 2023 Vous assurez que votre espace d’exposition soit payé.   

  Tous les soldes doivent être réglés tel que spécifié dans votre contrat de 
 location d’espace.  

 
 10 mars, 2023 Envoyer votre certificat d’assurance à notre bureau. 

Une preuve d’assurance est OBLIGATOIRE pour l’exposant ET 
l’entrepreneur d’exposition attitré.  

 

 10 mars, 2023 Examiner, signer et envoyer le document intitulé “EXIGENCES EN  
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ ET DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ». Obligatoire 
 

 10 mars, 2023 Retourner votre Formulaire d’identification de l’entrepreneur d’exposition  
si vous faites appel à un entrepreneur général en exposition autre que 
Tessier Services d’Exposition, qui est l’entrepreneur officiel du salon. 

 
 24 mars, 2023 Commander les suppléments pour votre stand: tables, chaises, plantes,  

etc. (Tessier Services d’Expositions) 
 

 24 mars, 2023 Commander votre tapis si vous êtes un exposant avec un espace  
de 800 pieds carrés et plus. (Tessier Services d’Expositions) 
 

 6 avril, 2023  Commander des prises électriques pour votre stand, si nécessaire. (LSM) 
L’électricité n’est pas incluse dans le prix de votre stand. 

 
 7 avril, 2023 Faire votre commande pour l’équipement d’acquisition d’information-client  

par code-barres. (CONEXSYS)  

 
 7 avril, 2023  Inscrire votre personnel qui travailleront à votre kiosque. 

 

 7 avril, 2023 Fixer un rendez-vous pour le nettoyage haute pression de votre  
équipement lourd. (Hydro-performance) 

 
 14 avril, 2023 Confirmé l’heure de livraison avec le directeur de l’exposition, si vous  

envoyez votre équipement lourd à l’avance. 
 

 14 avril, 2023 Confirmer l’heure d’installation avec le directeur d'exposition, si vous  

exposez de l'équipement lourd. (L'heure d'installation sera envoyée 14 
jours avant l'événement) 

 
 

 

LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE SALON 
 



LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE SALON (suite) 
 

 14 avril, 2023 Consulter votre courtier en douane, si nécessaire.   
(Beyond Borders Logistics) 
 

 14 avril, 2023 Contacter le transporteur officiel du salon pour l’expédition de votre   
matériel et kiosque. (Beyond Borders Logistics / Armour) 

 
 14 avril, 2023 Faire la demande pour vos besoins audiovisuels ou la location  

d’ordinateurs, si requis. (CCR Solutions) 
 

 14 avril, 2023 Réviser les modalités du contrat pour exposants. Veuillez contacter le  
directeur d'exposition si vous avez des  questions ou inquiétudes. 

 

 
 




