
Inscription gratuite pour visiteurs - ILLIMITÉE  
 

Récompensez vos clients ET gagnez de la visibilité pour votre entreprise grâce à notre programme 
d'inscription gratuit. Vous pouvez partager des invitations électroniques personnalisées ou des 
formulaires imprimés avec TOUTE PERSONNE intéressée à venir vous voir au salon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION A: INVITATION ÉLECTRONIQUE  
Nous vous enverrons une invitation personnalisée 
par courrier électronique avec un lien direct vers 
notre site d'inscription sécurisé, avec un code 
promotionnel pour une inscription gratuite. 
Partagez le courrier électronique avec vos clients et 
encouragez-les à le transmettre! 

OPTION B: FORMULAIRES IMPRIMÉS  
Nous vous ferons parvenir par la poste des 
formulaires d’inscription gratuits et personnalisés à 
distribuer aux clients, collègues, amis et membres 
de la famille, afin qu’ils puissent s’inscrire 
gratuitement en ligne ou par la poste. 
 

 

PROFITER DES INSCRIPTIONS GRATUITES POUR VISITEURS: 

Encouragez vos clients à partager le code promo avec leurs collègues, amis et famille pour un nombre illimité 
d’inscriptions gratuites! Cela apportera de la visibilté pour votre entreprise à beaucoup de nouveaux clients  
potentiels. Plus: 

• Demandez à votre équipe de vente de transmettre l’invitation électronique ou les formulaires papier 
aux clients potentiels et existants. 

• Placez les formulaires dans une zone à trafic intense – i.e. votre centre de services ou votre zone de 
réception. 

• Joignez l’invtation électronique ou le formulaire imprimé à un dévis, une facture ou aucun autre 
communiqué. 

• Inclure votre code promo sur vos sites de médias sociaux, sur votre site Web ou dans votre bulletin. 
 
 

NOTES IMPORTANTES: 

• RAPPORT disponible au terme du salon - Découvrez combien de fois votre CODE PROMO a été utilisé 
et quels clients ont profité de votre offre!   
Contactez registration@mpltd.ca pour demander votre rapport. 

• Les invitations électroniques et les formulaires imprimés peuvent être utilisés par n'importe qui, mais 
ne sont pas utilisés pour inscrire du personnel travaillant dans votre kioque.  
Inscrivez le personnel de votre kiosque en utilisant le lien dans le guide de l'exposant. 

• Lorsque le temps le permet, les visiteurs pré-inscrits recevront leur badge par la poste; sinon, ils 
peuvent venir le chercher en personne au salon. 

EMAIL REGISTRATION@MPLTD.CA AVEC: 

• INVITATION ÉLECTRONIQUE et/ou FORMULAIRES IMPRIMÉS 

• Nom de l'entreprise (tel que vous souhaitez qu'il apparaisse) OU logo (jpg)  

• Pour les formulaires papier, indiquez la quantité ainsi que l’adresse d’envoi et 

personne-ressource. 
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