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FORMULAIRE DE RÉSERVATION – EXPOSANTS 

SALON DE LA GARDE SCOLAIRE 2020 
 
 

 
Salon de la garde scolaire 
18 avril 2020, de 8h00 à 14h30 
Best Western Hôtel Universel de Drummondville 
 
 
Avant de remplir ce formulaire, veuillez vérifier la disponibilité de l’emplacement 
que vous désirez.  
 
 

 
 
SECTION 1 
 
Veuillez remplir les informations suivantes sur votre compagnie. 
 
 

Nom de la compagnie : _________________________________________________ 

 

Nom du responsable : __________________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 

Ville : ________________________________________________________________ 

 

Code postal : _________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : _________________________________________________ 

 

Numéro de cellulaire : __________________________________________________ 

 

Adresse courriel : ______________________________________________________ 

 

Site Internet : _________________________________________________________  

https://asgemsq-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/caroline_hudon_gardescolaire_org/EcupW95YntVEhYnl0ooUvi4B91o0nXb1jlPRmziWbTx9lQ?e=gVp2DQ
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SECTION 2 
 
Veuillez remplir les informations suivantes sur l’emplacement que vous désirez 
réserver. 
 
 

1. Quel forfait voulez-vous (optionnel)? 
 
Vous pouvez consulter les détails des forfaits dans le cahier de l’exposant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez cocher le forfait choisi. 
 

� Forfait simple 

� Forfait double 

� Je ne veux pas de forfait. 

 
 

2. Si vous ne prenez pas de forfait, quelle option de kiosque seulement voulez-
vous? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez cocher l’option choisie, si applicable. 
 

� Kiosque simple 

� Kiosque double 

� Kiosque triple 
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3. Quel emplacement voulez-vous? 
 
Vous pouvez consulter le plan de la salle ainsi que les emplacements disponibles au 
gardescolaire.org/devenez-annonceur/ dans la section intitulée « Salon de la garde 
scolaire ». 
 
Veuillez écrire le numéro de l’emplacement désiré :     #_________ 
 
Veuillez écrire le numéro de votre deuxième choix d’emplacement,  
au cas où le premier ne soit plus disponible :      #_________ 
 
 
 
SECTION 3 
 
Veuillez remplir les informations suivantes sur votre participation au Salon. 
 
 

1. Voulez-vous offrir un atelier de formation durant le Salon, d’une durée de 35 
minutes? 

 
Vous pouvez consulter les détails des ateliers dans le cahier de l’exposant. 
 

� Oui 

� Non 

 
Si oui, veuillez préciser le thème de cet atelier : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
*Nous vous contacterons si votre proposition d’atelier est retenue.  
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2. Voulez-vous commanditer un prix d’un gagnant des Grandes fiertés? 
 
Vous pouvez consulter les détails sur la commandite de Grandes fiertés dans le 
cahier de l’exposant. 
 

� Oui 

 

Si oui, veuillez cocher le prix que vous voulez commanditer. 
 

� 1er prix, d’une valeur de 2 000 $ 

� 2e prix, d’une valeur de 1 000 $ 

� 3e prix, d’une valeur de 500 $ 

 

� Non 

 
*Nous vous contacterons si vous répondez oui à cette question. 
 
 
 
SECTION 4 
 
Veuillez lire et accepter les termes et conditions liés à votre participation au Salon. 
Vous les trouverez à la fin du cahier de l’exposant. 
 

� J’ai lu et j’accepte les termes et conditions. 
 
 
Signature du responsable : ______________________________________________ 
 
Date : ________________ 
 

https://www.gardescolaire.org/wp-content/uploads/2019/10/Cahier_exposants2020.pdf
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