
 
 

  
 
 

  
 

 
 
 

POLITIQUE RELATIVE AUX INSIGNES D’EXPOSANTS À CHFA QUÉBEC  
 
Veuillez lire attentivement les paragraphes qui suivent et vous assurer que tout votre personnel est au courant de la 
politique relative aux insignes d’exposants, car elle sera rigoureusement appliquée.  
 

Le public n’est pas admis aux événements organisés par la CHFA qui sont des salons professionnels. Ainsi, seules sont admises 

les personnes qui participent à l’achat de produits de santé naturels ou de produits biologiques en vue de leur revente. De même, 

les insignes d’exposants ne sont fournis qu’aux personnes qui travailleront dans le kiosque assigné à votre entreprise.   

Politique relative aux invités  
Seuls les visiteurs qualifiés ont accès à la salle d’exposition. Par conséquent, les insignes ne sont pas remis à des représentants 
d’entreprises de location, d’institutions financières, d’entreprises de matériel d’exposition, de distributeurs et autres désirant faire 
des affaires, ni aux membres de la famille des exposants ou à leurs invités. 
   
Si vous avez besoin d’un laissez-passer pour vos invités de marque, veuillez faire parvenir votre demande par écrit à Janel 
Matheson (jmatheson@chfa.ca) au moins 10 jours avant l’événement. 
 
Personnel d’exposant – travaillant en kiosque 
Tous les exposants doivent porter l’insigne à double face approprié pour être admis dans la salle d’exposition. Les insignes à 
simple face ne sont pas valides.  
 
Les insignes d’exposants ne peuvent être cédés et ne devraient pas être remis à une personne qui ne travaillera pas dans votre 
kiosque. Le nom de l’entreprise qui a signé le contrat de location de l’emplacement de kiosque est celui qui figure sur l’insigne.  
 
Les personnes qui souhaitent obtenir des insignes d’exposants sur place devront présenter une carte professionnelle et une 
pièce d’identité personnelle. Si votre entreprise a dépassé le nombre limite d’insignes (4 par kiosque de 10 sur 10), il faudra 
acquitter des frais de 30 $ pour chaque insigne supplémentaire ou réimpression.  
Les insignes d’exposants ne seront remis qu’à la personne dont le nom apparaît sur l’insigne, sur présentation d’une pièce 
d’identité appropriée.   
 
Les corrections à un insigne ou les changements en cas de remplacement de personnel ne seront effectués que si l’insigne 
original est retourné à l’entreprise chargée des inscriptions.  
 
Les insignes officiels demeurent la propriété de la CHFA et doivent être remis sur demande à la CHFA.  
 
Personnel d’exposant – assistant au salon, ne travaillant pas en kiosque  
Veuillez inscrire les employés qui souhaitent assister au salon, mais qui ne travailleront pas dans votre kiosque en tant que 
membres fournisseurs visiteurs. Il n’y a pas de frais pour cet insigne. Une carte professionnelle et une pièce d’identité sont 
également requises.  
 
Modèles / préposés aux démonstrations / personnel temporaire  
Tout le personnel exposant, y compris les modèles et les préposés aux démonstrations, doit porter un insigne d’exposant en tout 
temps pendant les heures du salon. Vous devez donc inclure les modèles et les préposés aux démonstrations dans votre 
demande d’insignes. Lorsque vous inscrivez des préposés aux démonstrations, veuillez indiquer « préposé aux démonstrations » 
et les insignes seront mis à jour sur place.  
 
Veuillez fournir aux modèles ou au personnel temporaire le nom de l’entreprise contractante, votre numéro de kiosque, ainsi que 
le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource dans votre kiosque. Ces personnes ne peuvent avoir accès au 
salon sans un insigne approprié et aucun insigne ne sera remis à moins que la personne ne puisse établir un lien avec une 
entreprise exposante légitime. Assurez-vous d’informer l’agence de mannequins ou de personnel temporaire que ceux-ci 
pourraient devoir faire la queue en vue d’obtenir leur insigne et donc, qu’ils devraient prévoir suffisamment de temps.  
 
 
               
     


