
 

 

 

 

 

  NOUVEAU PRODUIT SEULEMENT  

 

Remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel à jane@newcom.ca  ou par fax au 416-510-5140. 

 
Compagnie et contact (* Champ obligatoire) 

 

* Représentant 
 

 

* Compagnie  
 

Kiosque # 
 

* Adresse   
 

*Ville 
 

Province/État 
 

Code postal 
 

* Tél : 
 

Cell : 
 

* Courriel : 
 

Information sur le produit  

* Nom du produit 
 

* Description (maximum 30 mots) 
 

 
 
 

 

 

 

 
Catégorie de produit (1 choix seulement) Camions           Pièces détachées  Services            Remorques        Accessoires  

 

   Oui, j’enverrai une image du produit (les formats numériques acceptés pour les photos sont aux formats JPEG, 
GIF ou EPS. Les fichiers numériques devront être envoyés à jane@newcom.ca avec comme objet du courriel : 
« Photo du nouveau produit ») 

 

Les inscriptions devront être reçues au plus tard le 17 février 2017.  

Le produit restera dans le kiosque de l’exposant 

 

RÈGLEMENT DE LA VITRINE DES NOUVEAUX PRODUITS ET INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION 

1) Éligibilité 

 L’inscription est limitée aux compagnies exposantes. Une inscription par compagnie sera acceptée. 

 Une gamme entière de produits ne sera pas permise. 

 Seuls les produits lancés sur le marché canadien durant les 14 derniers mois sont éligibles. 

 Les produits doivent être nouveaux sur le marché et représentés une innovation dans son utilisation et / ou 

dans sa fonctionnalité. (Ex : Une nouvelle couleur ou de nouvelles dimensions ne seraient pas 

qualifiables).. 

2) Formulaire d’inscription et date limite d’inscription 

 La description du produit ainsi qu’une photo doivent être soumises pour que le produit soit qualifié 

3) Visibilité. 

 La visibilité du produit se fera sur le site Internet d’ExpoCam et dans le guide officiel du salon. 

INSCRIPTION À LA VITRINE DES PRODUITS  
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