
Exposant (Compagnie):  

Nom du contact:   Titre: 

Courriel:

Adresse: 

Ville:  Prov/État Code Postal / Zip Code:

Telephone: Fax: 

Signature (autorisé par):    Date:

Nom du représentant Newcom:   

  OPPORTUNITÉS SUR LE PLANCHER

 Aire d’inscription extérieure 6 500$

 Entrée du pavillon Jefo 4,000$

  Signalisation au sol  
à l’entrée du pavillon Jefo 2 750$ 

 Aire de restauration 2 500$

 Passage vers le pavillon BMO 5 000$

  Bannière à l’entrée du passage  
vers le pavillon COOP 2 300$

  Bannière à l’entrée du passage  
vers le pavillon Soleno 900$

 Passage vers le pavillon Soleno  3 200$

Vidéo promotionnelle 
 Une vidéo 2 500$ 
 Deux vidéos 4 500$

 Signalisation au sol 550$ / signe

 Bannières suspendues 1 650$ / bannière

  OUTILS PROMOTIONNELS
Lanières de laissez-passer 

  Exclusivité 4 500$ + 10,000 
 lanières 

  Non exclusif 2 500 $ + 5,000 
 lanières

   Logo sur laissez-passer des visiteurs 5 000$
   Jeu concours - Casque de réalité  
 virtuelle à gagner 2 200$

    Insertion dans l’envoi postal  
pré-salon aux visiteurs 2 500$ / Insertion

   Insertion dans le sac du salon 1 500$ / Insertion
  Masque de protection 200 $ + Minimum 100 masques  

  OPPORTUNITÉS EN LIGNE

   Application mobile 6 000 $

  Bannière sur site Internet ExpoCam 550 $/mois 
  Bannières sur site Internet ExpoCam 2 200 $/salon

   Promotion conjointe sur  
les médias sociaux 500 $/publicité

  Page d’accueil de pré-inscription 3 000 $ (Exclusivité)
   Infolettre 1 650 $/Infolettre
   Logo en ligne 160 $
   Courrier électronique personnalisé 2 000 $ /Courriel personnalisé

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

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

Pour toute question  
sur les opportunités de  

commandites appelez le :

416-510-5236

Retournez le formulaire  
rempli par courriel à :

kathy@newcom.ca  
ou thierry@newcom.ca

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE COMMANDE DE PARRAINAGE

Exigences

Un acompte de 50% est requis pour confirmer
le parrainage. Aucun logo ou commande de
parrainage ne sera pris en compte sans la
réception de l’acompte.
• Le solde est dû au plus tard le 2 juillet 2021
• Les paiements reçus ne sont pas remboursables.
•  Les taxes TVQ (5%) et TPS (9,975%), sont appliquées  

à toutes les commandites et seront ajoutées  
sur votre facture.


