
Nous avons conçu une activité particulière afin d'attirer les détaillants dans votre secteur. Le samedi 4 mai après-midi, entre 15 h 30 et 16 h 30, il y aura, 
dans la salle d'exposition, des postes de distribution de boissons gratuites à l'intention de tous les visiteurs. 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :  
Le prix comprend les frais de traiteur (jusqu'à 75 personnes) et la reconnaissance de la marque dans le matériel de promotion du salon à partir du moment 
de l'achat (courriels, site Web, guide du salon et affichage sur les lieux).  
 
Si ce nouveau partenariat vous intéresse, s'il vous plaît envoyer votre demande à ou events@chfa.ca , dès que possible, mais au plus tard le 15 mars.

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.

Signature: Date:

       Points de dégustation 2019 
                  À partir de 800 $ + taxes applicables              
                    Date limite: 15 mars 2019. 

               
                                
                                  

Kiosque:

Nom du contact: 

Nom de l'entreprise:

Téléphone: Poste. 

Courriel: 

Titre: 

No de cellulaire sue les lieux:

Total Partiel: $ + taxes applicables 

 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 MasterCard  Chèque joint 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 

Titulaire de la carte: 

Numéro de la carte: Date d'expiration:

Sparkling / Bubbly - $900 for 50 people OR

Wine - $850 for 50 people  OR

Bottled Beer - $1000 for 50 People OR

$1500 for 75 people

Sangria - $800 for 50 People OR

Signature Cocktail - $1100 for 50 people OR

Organic Wine - $1000 for 50 people OR

Rum Punch - $800 for 50 people OR

$1650 for 75 people

$1500 for 75 people

$1200 for 75 people

$1200 for 75 people

$1350 for 75 people

$1275 for75 people 

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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