Colisée de Moncton
Salle d'exposition A
26 et 27 septembre 2020
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Vous devez enregistrer les données saisies dans ce formulaire en cliquant sur le bouton Enregistrer).
Nom de l'entreprise: ____________________________________________________________________________________
Nom du contact: _______________________________________________________________________________________
Adresse physique: __________________________________________________________Postal Code __________________
Téléphone: ________________________ Fax:_________________ Addresse Courriel _______________________________
Site Web (pour inscription gratuite) __________________________________________________________________
______________
Produits à afficher _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Surface en pieds carrés. @ 7,50 $ par pied carré (100-399 pieds carrés) ______________________
@ 6,50 $ par pied carré (400 à 999 pieds carrés) _____________________
@ 4,00 $ par pied carré (1000 pieds carrés et plus) ___________________
Avez-vous besoin d’une (1) table incluse dans les frais du stand?
Avez-vous besoin de chaises (2 max.) Incluses dans les frais de stand?

$ ______________
$ ______________
$ ______________

Oui ______ Non _____
Oui ______ Non ______

Groupes à but non lucratif: recevez un rabais de 50% en échange de la promotion du spectacle
dans leur groupe et réseau, dépôt de garantie non remboursable de 50% dû le 1er avril 2020.
Reste dû à compter du 1er août 2020.

$ _______________

FAIRE LE CHÈQUE AU NOM DU GROUPE D'ÉVÉNEMENTS DARWIN
Plus H.S.T.

Dépôt non remboursable de 50% à payer le 1er avril 2020

Virement électronique à info@darwineventgroup.com
Veuillez utiliser un mot de passe - Rental
Emplacement préféré (voir le plan)

TOTALE

Vérifier Virement électronique

$________________
$________________
$ _______________

1er________ 2e_______ 3e ________

J'ai lu et accepté les termes et conditions énumérés sur le site.
cette _______ jour de __________________ (mois) __________________(année) Signature _____________________
Date d'expiration: ___________ CVV à 3 chiffres #: _____________
Numéro de carte: _________________________________ Nom: ___________________________________________

Utilisez votre carte Visa ou Mastercard

Signature du titulaire de la carte: _______________________________________
Toll Free. 1-877-679-7177 Fax. 902-678-4436

DARWIN EVENT GROUP
PO Box 667, 60 Morse Lane, Unit #16, Berwick NS B0P 1E0

www.darwineventgroup.com

info@darwineventgroup.com

