Formulaire d’inscription
Rendez-vous des entreprises
Samedi 2 mai de 9h à 15h
Centre communautaire multifonctionnel
de Cantley
Nom complet de l’entreprise

Nom de la personne responsable

Numéro de téléphone

Adresse de l’entreprise

Adresse courriel de l’entreprise

Page Facebook et/ou site web de l’entreprise

Services et produits de l’entreprise

Signature

Date

LOCATION DE KIOSQUES
 Entreprise membre : 125$
 Entreprise non-membre : 150$
Vous désirez promouvoir vos produits et services offerts ? Vous désirez faire le recrutement
de personnel pour la saison estivale 2020? Vous désirez réseauter avec les autres
entreprises de Cantley?
*Notez que les entreprises de Cantley auront priorité mais que les entreprises de l’extérieur de Cantley peuvent également
participer.

 Organisme à but non lucratif et communautaire : 75$
Vous désirez venir parler de vos services à la communauté cantléenne?
 Artisans : 50$
Vous êtes artisan et désirez venir vendre aux produits faits maison ou faits à la main?
Le coût de location de kiosque pour les exposants comprend :
✓ Kiosque 8 pi x 10 pi, 1 table avec nappe, 2 chaises (table additionnelle au coût de 25$)
✓ Accès aux collations et café durant la journée
✓ Mention de votre nom dans la liste des exposants du Rendez-vous et sur la page Facebook
de Cantley Prospère
✓ Vos offres d’emploi publiées sur la page Facebook de Cantley Prospère entre le 15 avril et le
15 mai.
✓ Inscription gratuite à une activité réseautage de Cantley Prospère de votre choix entre mai
et décembre 2020.
Réservation de table et chaises
OUI
NON
Table (1)
Chaises (2)
Aurez-vous besoin d’un branchement électrique?

PUBLICITÉ
Que vous soyez présent ou non au salon, choisissez de faire partie des publicités !
 Je désire promouvoir mon entreprise auprès des visiteurs du Rendez-vous des
entreprises?
 50$ pour le nom et le logo dans les différentes communications du Rendez-vous :
✓ Journal local
✓ Facebook
✓ Affiches
✓ Carte géographique des entreprises de Cantley (incluant courriel et téléphone)
 200$ commanditaire présentateur de l’événement (maximum de 3)
Seront aussi offerts au salon :
✓ Ateliers pour grands et petits
✓ Conférence de L’École des entrepreneurs du Québec (EEQ)
✓ Dégustation
✓ Démonstration de véhicules lourds
✓ Prise de photo professionnelle sur place (pour votre entreprise)

SVP - veuillez libeller votre chèque à :

Cantley Prospère
Rendez-vous des entreprises 2020
183-B, Montée de la Source
Cantley, QC J8V 3J2
*Vous pouvez aussi faire votre paiement par virement bancaire à : info@cantleyprospere.com
(Veuillez utiliser le mot de passe: salon)

Pour toute question additionnelle, svp communiquer avec Mylène Deneault, responsable des
exposants du Rendez-vous des entreprises 2020 : mylene@kontakk.ca ou 819-743-7595.

