
MODALITÉS 
Toutes les possibilités sont offertes suivant le principe du premier arrivé, premier servi, et l'espace est limité. Le cas échéant, toute publicité être approuvée par la CHFA et 
doit respecter sa Politique en matière de publicité. La CHFA se réserve le droit de refuser une publicité ou une commande en tout temps. La CHFA ne fait aucune réservation 
avant d'avoir reçu le paiement complet et non remboursable des commandes.  
  
L'Exposant reconnaît et accepte que la CHFA ne soit nullement responsable de vérifier si les produits ou services annoncés dans des publications ou autres moyens 
d'information sont conformes à la loi ou à la réglementation. L'exposant convient, garantit et atteste qu'il a tous les droits nécessaires pour commercialiser et annoncer le ou 
les produits ou services en question et que la publicité de ces produits ou services est conforme aux lois applicables. 
  

En apposant sa signature ci-dessous, l'exposant accepte de se conformer à ces modalités. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL  
Jusqu'à 3 exposants pourront avoir une insertion dans l'envoi des insignes, avant l'événement, à environ 300 visiteurs inscrits membres de la CHFA. Limite 
d'une insertion par entreprise exposante. L'exposant assume les frais de production et de main-d'œuvre de l'insertion. Le contenu doit être approuvé par 
la CHFA et, en cas de changement, doit être présenté de nouveau à la CHFA aux fins d'approbation avant la date de tombée du matériel. La CHFA ne peut 
être tenue responsable des frais supplémentaires qui pourraient en découler. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du Formulaire 
d'attestation signé de la CHFA pour la publicité.  
  
Veuillez consulter les dimensions et les spécifications de l'insert ici. 
  
L'épreuve numérique doit parvenir à Janel Matheson (jmatheson@chfa.ca) au plus tard le 1 mars 2019. 

 

Kiosque:

Nom du contact: 

Nom de l'entreprise:

Signature:

Description de l'insertion :

Téléphone:

Date:

Poste. 

Courriel: 

  
   DEMANDE D'INSERTION DANS L'ENVOI DES INSIGNES 2019  

                   500$ + taxes applicables   
                            

                               Date limite d'envoi de la DEMANDE ET DE L'ÉPREUVE NUMÉRIQUE : 1 mars 2019 
  Date limite de LIVRAISON DU MATÉRIEL : 15 mars 2019 

                                
                                  

Pour que les sommes soient affectées correctement, veuillez joindre une copie de la présente à 
votre chèque et poster le tout à : Association canadienne des aliments de santé, 235, boul. 
Yorkland, bur. 201, Toronto Ontario M2J 4Y8, Canada 

 Chèque joint

 Les prix donnés sont en devises canadiennes et ne sont pas remboursables. De plus, ils peuvent être assujettis aux taxes 

applicables (TPS et TVQ)

Information pour le paiement

  VISA

Total Partiel: 500 $ + taxes applicables

Numéro de la carte: 

Titulaire de la carte: 

Date d'expiration:

MasterCard

Titre: 

No de cellulaire sue les lieux:

Veuillez imprimer et faxer ce formulaire au  888 292.2947 / 416 497.3214  ou envoyer par courrier électronique à events@chfa.ca  
Vous recevrez une confirmation de votre commande et des informations sur l'emplacement sur place avant le spectacle. Conservez une copie de ce 

formulaire pour vos dossiers. 

https://chfa.ca/Portals/30/trade-show/CHFA-Quebec/Insert-in-badge-mailing-specifications.pdf
mailto:events@chfa.ca


  
La CHFA se réserve le droit de refuser une publicité qui, à son avis, n'est pas conforme à la loi ou à sa politique. Les allégations en 
matière de santé qui figurent sur les produits de santé naturels constituent l'un des principaux aspects de cette politique. La 
CHFA ou son agent publicitaire utilisera comme point de référence la base de données de Santé canada sur les produits de santé 
naturels homologués, afin de valider l'autorisation particulière de ces allégations par Santé Canada pour le produit en question. 
La CHFA pourrait aussi communiquer avec l'entreprise afin d'obtenir des précisions relativement à d'éventuelles préoccupations; 
toutefois, elle ne communiquera pas avec Santé Canada ni avec un quelconque autre organe réglementaire.  
  
- L'Annonceur reconnaît et accepte que la CHFA ne soit nullement responsable de vérifier si les produits ou services annoncés 

dans les publications ou autres véhicules d'information de la CHFA sont conformes à la loi ou à la réglementation.  
  
- L'Annonceur convient, garantit et atteste qu'il a tous les droits nécessaires pour commercialiser et annoncer le ou les produits 

en question. 
  
- La publicité des produits ou services en question est conforme aux lois applicables. 
  
  
   
J'atteste que l'information contenue dans cette publicité est conforme à la Politique de la CHFA en matière de publicité.  
 
  

Il revient à l'annonceur de veiller à ce que toutes les allégations que comporte la publicité jointe soient 
conformes à l'homologation liée au numéro de produit naturel délivré par Santé Canada. Afin de faciliter 
l'établissement de la conformité de vos publicités, nous vous saurions gré de remplir le présent formulaire 
d'attestation.  
 

   
  

                      Formulaire d'attestation de la CHFA pour la publicité  
 
   
 
 
 

Numéro de pré-autorisation (s'il y a lieu):

Signature :

Date:Nom de l'entreprise:

Position:Nom du contact:

Attestation

Politique de la CHFA en matière de publicité 

Please provide NPN or DIN-HM #: 

Veuillez imprimer et faxer ce formulaire au  888 292.2947 / 416 497.3214  ou envoyer par courrier électronique à events@chfa.ca  
Vous recevrez une confirmation de votre commande et des informations sur l'emplacement sur place avant le spectacle. Conservez une copie de ce 

formulaire pour vos dossiers. 

mailto:events@chfa.ca

MODALITÉSToutes les possibilités sont offertes suivant le principe du premier arrivé, premier servi, et l'espace est limité. Le cas échéant, toute publicité être approuvée par la CHFA et doit respecter sa Politique en matière de publicité. La CHFA se réserve le droit de refuser une publicité ou une commande en tout temps. La CHFA ne fait aucune réservation avant d'avoir reçu le paiement complet et non remboursable des commandes. 
 
L'Exposant reconnaît et accepte que la CHFA ne soit nullement responsable de vérifier si les produits ou services annoncés dans des publications ou autres moyens d'information sont conformes à la loi ou à la réglementation. L'exposant convient, garantit et atteste qu'il a tous les droits nécessaires pour commercialiser et annoncer le ou les produits ou services en question et que la publicité de ces produits ou services est conforme aux lois applicables.
 
En apposant sa signature ci-dessous, l'exposant accepte de se conformer à ces modalités.
 
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL 
Jusqu'à 3 exposants pourront avoir une insertion dans l'envoi des insignes, avant l'événement, à environ 300 visiteurs inscrits membres de la CHFA. Limite d'une insertion par entreprise exposante. L'exposant assume les frais de production et de main-d'œuvre de l'insertion. Le contenu doit être approuvé par la CHFA et, en cas de changement, doit être présenté de nouveau à la CHFA aux fins d'approbation avant la date de tombée du matériel. La CHFA ne peut être tenue responsable des frais supplémentaires qui pourraient en découler. Cette demande doit être accompagnée d'une copie du Formulaire d'attestation signé de la CHFA pour la publicité. 
 Veuillez consulter les dimensions et les spécifications de l'insert ici.
 
L'épreuve numérique doit parvenir à Janel Matheson (jmatheson@chfa.ca) au plus tard le 1 mars 2019.
 
 
                           DEMANDE D'INSERTION DANS L'ENVOI DES INSIGNES 2019 
                   500$ + taxes applicables  
                           
                                       Date limite d'envoi de la DEMANDE ET DE L'ÉPREUVE NUMÉRIQUE : 1 mars 2019
                  Date limite de LIVRAISON DU MATÉRIEL : 15 mars 2019
                               
                                  
Pour que les sommes soient affectées correctement, veuillez joindre une copie de la présente à votre chèque et poster le tout à : Association canadienne des aliments de santé, 235, boul. Yorkland, bur. 201, Toronto Ontario M2J 4Y8, Canada 
 Les prix donnés sont en devises canadiennes et ne sont pas remboursables. De plus, ils peuvent être assujettis aux taxes applicables (TPS et TVQ)
Information pour le paiement
Total Partiel: 500 $ + taxes applicables
C:\Users\SBiggs\Desktop\footer.png
Veuillez imprimer et faxer ce formulaire au  888 292.2947 / 416 497.3214  ou envoyer par courrier électronique à events@chfa.ca 
Vous recevrez une confirmation de votre commande et des informations sur l'emplacement sur place avant le spectacle. Conservez une copie de ce formulaire pour vos dossiers. 
 
La CHFA se réserve le droit de refuser une publicité qui, à son avis, n'est pas conforme à la loi ou à sa politique. Les allégations en matière de santé qui figurent sur les produits de santé naturels constituent l'un des principaux aspects de cette politique. La CHFA ou son agent publicitaire utilisera comme point de référence la base de données de Santé canada sur les produits de santé naturels homologués, afin de valider l'autorisation particulière de ces allégations par Santé Canada pour le produit en question. La CHFA pourrait aussi communiquer avec l'entreprise afin d'obtenir des précisions relativement à d'éventuelles préoccupations; toutefois, elle ne communiquera pas avec Santé Canada ni avec un quelconque autre organe réglementaire. 
 
- L'Annonceur reconnaît et accepte que la CHFA ne soit nullement responsable de vérifier si les produits ou services annoncés dans les publications ou autres véhicules d'information de la CHFA sont conformes à la loi ou à la réglementation. 
 
- L'Annonceur convient, garantit et atteste qu'il a tous les droits nécessaires pour commercialiser et annoncer le ou les produits en question.
 
- La publicité des produits ou services en question est conforme aux lois applicables.
 
 
  
J'atteste que l'information contenue dans cette publicité est conforme à la Politique de la CHFA en matière de publicité. 
         
Il revient à l'annonceur de veiller à ce que toutes les allégations que comporte la publicité jointe soient conformes à l'homologation liée au numéro de produit naturel délivré par Santé Canada. Afin de faciliter l'établissement de la conformité de vos publicités, nous vous saurions gré de remplir le présent formulaire d'attestation. 
 
   
                                              Formulaire d'attestation de la CHFA pour la publicité 
                  
Attestation
Politique de la CHFA en matière de publicité 
C:\Users\SBiggs\Desktop\footer.png
Veuillez imprimer et faxer ce formulaire au  888 292.2947 / 416 497.3214  ou envoyer par courrier électronique à events@chfa.ca 
Vous recevrez une confirmation de votre commande et des informations sur l'emplacement sur place avant le spectacle. Conservez une copie de ce formulaire pour vos dossiers. 
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