
     
             Commanditaire du Salon des Membres de la CHFA 

 Date limite de candidature: 15 mars 2019 
 
 

Signature:

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.  
 

Veuillez sélectionner l'une des options suivantes:

Faites un don de 100 articles-cadeaux de la liste des kits de survie, dont la valeur au détail combinée est d'au moins 500 $ pour la distribution des sacs-
cadeaux aux 50 premiers membres du salon chaque jour. L'article est soumis aux politiques de publicité de la CHFA et doit être approuvé par la CHFA.

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES: 
Tous les sponsors de salon bénéficieront de la visibilité de la marque dans le salon en plus de la représentation du logo sur les supports marketing de 
l'exposition dès l'approbation du parrainage (site Web, guide du salon et signalisation sur site). Tous les dons de produits et / ou cartes-cadeaux doivent être 
livrés au salon des membres de la CHFA au plus tard à 16 h. le vendredi 3 mai 2019 pour être inclus dans les sacs cadeaux. La CHFA n'est pas responsable des 
envois perdus ou en retard. Seuls les membres détaillants et associés de la CHFA seront éligibles pour votre don ou votre carte-cadeau. Limité à quatre tirages 
par jour. La CHFA n'est pas responsable des doublons ni de la concurrence des messages résultant de la présence de plusieurs sponsors 
 

 

Date:

Veuillez fournir une description de l'article que vous souhaitez donner:

 
Faites un don d'un panier-cadeau d'une valeur de 500 $ comprenant divers produits (y compris des aliments et / ou des suppléments) à attribuer à un 
détaillant membre au cours de la "meilleure heure" de la CHFA

Fournissez une carte-cadeau de 500 $, à attribuer à un détaillant pendant la «meilleure heure» de la CHFA.

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. 

Courriel:

No de cellulaire sue les lieux:Poste: Téléphone:

Titre:Nom du contact:

Booth:Nom de l'entreprise :

mailto:events@chfa.ca

                            
                     Commanditaire du Salon des Membres de la CHFA
 Date limite de candidature: 15 mars 2019 
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. 
 
Veuillez sélectionner l'une des options suivantes:
SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES:Tous les sponsors de salon bénéficieront de la visibilité de la marque dans le salon en plus de la représentation du logo sur les supports marketing de l'exposition dès l'approbation du parrainage (site Web, guide du salon et signalisation sur site). Tous les dons de produits et / ou cartes-cadeaux doivent être livrés au salon des membres de la CHFA au plus tard à 16 h. le vendredi 3 mai 2019 pour être inclus dans les sacs cadeaux. La CHFA n'est pas responsable des envois perdus ou en retard. Seuls les membres détaillants et associés de la CHFA seront éligibles pour votre don ou votre carte-cadeau. Limité à quatre tirages par jour. La CHFA n'est pas responsable des doublons ni de la concurrence des messages résultant de la présence de plusieurs sponsors
 
Veuillez fournir une description de l'article que vous souhaitez donner:
Veuillez imprimer et faxer ce formulaire au 888 292.2947 / 416 497.3214 ou envoyer par courrier électronique à events@chfa.caVous recevrez une confirmation de votre commande et des informations sur l'emplacement sur place avant le spectacle. Conservez unecopie de ce formulaire pour vos dossiers. 
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