
Exposant (compagnie) : 

Nom et titre du contact :  

Courriel :

Adresse : 

Ville :  Province/État : Code postal :

Téléphone : Télécopieur : 

Représentant des ventes Newcom :   

Signature :   Date :

Règles et exigences des programmes de 
commandites et d’activités promotionnelles

Admissibilité
•  Les exposants confirmés sont admissibles
•  Les fabricants ou fournisseurs de services de l’industrie 

du camionnage non exposants ne sont pas admissibles
•  Les organisations de l’extérieur de l’industrie du 

 camionnage sont admissibles après évaluation
•  Les commanditaires Platine et Or doivent réserver un 

minimum de 400 pieds carrés au salon

Exigences
Un dépôt de 50 % est exigé pour confirmer une commandite.
Aucun placement de logo dans les publicités ou autres  
médias ne peut être effectué avant réception du dépôt.
•  Le solde doit être acquitté avant le 1er février 2017.
•  Le coût des commandites n’est pas remboursable.
•  La TPS et la TVQ sont applicables aux commandites  

et seront ajoutées à votre facture.

PRODUCTION VIDÉO D’EXPOCAM  
Pour plus d’information, appelez au 416-510-5123

Retournez le formulaire rempli par télécopieur 
ou par courriel au bureau d’ExpoCam au 
416-510-5140 ou joanw@newcom.ca
Pour annoncer dans le Guide officiel du salon, s.v.p. utilisez 
le formulaire régulier de réservation d’espace

PUBLICITÉ DANS LA GUIDE  
DU SALON IMPRIMÉ EXPOCAM 
De plus, le guide comprend votre logo et le nom de votre compagnie
en caractères gras est mis en evidence (le tarif du logo hors  
publicité est de 150 $).

1 page 1 500 $

2/3 page 1 125 $

1/2 page îlot 975 $

1/3 page 600 $

1/4 page 500 $

1/6 page 375 $

(4 couleurs,prix net)

FORFAIT TOUT INCLUS

q  Commandite Platinum Vendue

q  Commandites Or (maximum 4) 12,000 $

PROMOTION AVANT SALON

q  Bulletin électronique 1 500 $ (par bulletin, 

 1 Mars et 1 Avril )

q  Bannière publicitaire ExpoCam 500 $ par mois / 

 2 000$ par salon)

q  Insertion dans l’envoi postal 2 000 $ (4 disponibles)

     aux visiteurs pré-salon

VISIBILITÉ SUR LE PLANCHER 

q  Enseignes <Vous êtes ici> 4 000 $

q  Signalisation d’escalier 6 500 $ visibilité double

 3 500 $ visibilité simple

q  Bar-salon des visiteurs 5 000 $

q  Journée de la casquette 2 000 Casquettes

q  Lanières de laissez-passer 6 000 $ 

 (plus de coût des lanières)

q  Laissez-passer des visiteurs 7 000 $

q  Signalisation au plancher 1 250 $ (par enseigne)

q  Enseigne suspendue 1 250 $ (par enseigne)

q  Clef de chambre d’hôtel 2 000 $

q  Insertion dans le sac du salon 1 000 $ (par insertion)

q  Station de chargement de téléphone 3 000 $

Commandites et publicité
Formulaire de confirmation de commande

En dollars canadiens et sujets aux taxes applicables
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