
  

                   Location d’espace 
                           28 au 30 septembre 2018  
  

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 
 

   (S.V.P. Écrire en lettres moulées) 

Nom de l’Association :  

 

Adresse :  

 

Ville :        Code postal :  

 

Tél. :  Cellulaire :  

 

Courriel :    

 

Nom du responsable :  

 

Signature :                    Date :                  
 

 
ESPACE(S) DÉSIRÉ(S) 
  

 
 425 $ par emplacement de 5’ x 10’ sans électricité 

 
 500 $ par emplacement de 5’ x 10’ avec électricité 

              et accès Internet par wi-fi 
 

TOTAL  $ 

 

CLÉS EN MAIN 

Le tarif de base inclut un kiosque de 5’x10’ avec un mur arrière de 8’ de 
hauteur et mur latéraux, un tapis gris, l’identification, une table de 2’x4’ 
drapée noire, deux chaises, une corbeille à papier et un contenant à 
recyclage, un service de surveillance la nuit pour l’ensemble du salon, une 
aire d’entreposage et l’entretien ménager des espaces de circulation et 
aires publiques.  

DROIT DE VUE DES KIOSQUES 

Les 2 premiers pieds avant des murs latéraux de votre kiosque ne doivent 
pas excéder 40’’ de haut. 

 
EXCLUSIVITÉ  

La location d’espace mentionnée au présent contrat n’est valide 
uniquement que pour l’association figurant sur ce contrat. 

Les produits ou services qui seront offerts par votre association au Salon 
FADOQ 50 ans + 2018 : 

 
 Vente de documents sur l’histoire de familles ou la 

généalogie 
 

 Vente d’objets souvenir et information sur 
l’association, ses activités 

 
 Vente de cartes de membre ou renouvellements, etc.

 

 
 

 
 
 
 

 CHÈQUE 
  Le chèque doit être émis à l’ordre de : 
  Fédération des associations de familles du Québec 

 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 

 
 
S.V.P. faire parvenir ce formulaire d’inscription complété et signé ainsi que 
votre chèque à : 

 
Fédération des associations de familles du Québec 
650, rue Graham-Bell, bur. 210 
Québec (Québec)   G1N 4H5 
 
 
 
 
 

La période d’inscription se termine le 30 
juin 2018 ou dès que le nombre 
d’inscription est atteint. 
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