
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES : 
Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir à la CHFA au plus tard le 27 mar 2019. Si vous n'avez pas passé votre commande à cette date, la CHFA ne peut 
vous garantir qu'il y aura des emplacements libres sur les lieux.  
  
Toutes les livraisons directement à l'établissement doivent être dirigées vers l'emplacement de kiosque approprié, y compris les livraisons de produits destinés à 
un entreposage frigorifique. Ainsi, tous les exposants sont responsables du déplacement de leurs produits entre le kiosque et l'aire d'entreposage frigorifique. En 
outre, tous les exposants doivent veiller au déchargement et à la gestion de leur stock de produits dans l'aire d'entreposage frigorifique. Vous êtes priés de 
veiller à la bonne organisation de vos produits et de tenir votre équipe au courant de leur emplacement. La CHFA n'accepte aucune responsabilité pour la perte 
ou les dommages causés aux produits tandis qu'ils se trouvent dans les installations d'entreposage frigorifique, ou en cas de panne des installations frigorifiques 
et, à aucun moment, la CHFA ne sera responsable des dépenses, ventes perdues ou autres frais de l'exposant qui en résulteraient. Tout produit qui n'a pas été 
retiré de ces installations à 17 h 45, le dimanche mai 5, 2018 sera remis à une œuvre de charité locale ou il en sera disposé autrement. 
  

Les installations d'entreposage frigorifique se trouvent dans la pièce 300. Si la quantité de produits dépasse l'espace réservé, des frais additionnels pourraient 

être facturés.  

  
  
  
  
  
 
 
  
 

  FORMULAIRE DE COMMANDE 
  D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE 2019 

 Date limite : 27 mars 2019
 L'espace de congélation et/ou de réfrigération coûte 15 $ le pied cube +TPS. 

 
  (Commande Minimale de 75 $ + TPS) 

Information pour le paiement- 
(Commande Minimale de 75 $ + TPS) 

Pieds cubes d'entreposage frigorifique X 15$ =  Réfrigération

Veuillez imprimer et transmettre par télécopieur le présent formulaire à Sashane Biggs, au 1 888 292_2947 / 416 497_3214 ou par courriel à events@chfa.ca   
Vous recevrez une confirmation de votre commande et des renseignements sur l'emplacement avant le salon.  

 

congélationpi cube  +

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.

pi cube =

Date:

$ + taxes applicables

Nom du contact: Titre: 

Téléphone:

Nom de l'entreprise: Kiosque:

Poste. No de cellulaire sue les lieux:

Courriel:

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

taxes applicables (TPS et TVQ)

Date d'expiration:Numéro de la carte: 

Titulaire de la carte: 

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 

  VISA MasterCard  Chèque joint

mailto:events@chfa.ca

FOOD SAMPLING FORM
amutaher
D:20090217170011- 05'00'
D:20090217170020- 05'00'
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :
Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir à la CHFA au plus tard le 27 mar 2019. Si vous n'avez pas passé votre commande à cette date, la CHFA ne peut vous garantir qu'il y aura des emplacements libres sur les lieux. 
 
Toutes les livraisons directement à l'établissement doivent être dirigées vers l'emplacement de kiosque approprié, y compris les livraisons de produits destinés à un entreposage frigorifique. Ainsi, tous les exposants sont responsables du déplacement de leurs produits entre le kiosque et l'aire d'entreposage frigorifique. En outre, tous les exposants doivent veiller au déchargement et à la gestion de leur stock de produits dans l'aire d'entreposage frigorifique. Vous êtes priés de veiller à la bonne organisation de vos produits et de tenir votre équipe au courant de leur emplacement. La CHFA n'accepte aucune responsabilité pour la perte ou les dommages causés aux produits tandis qu'ils se trouvent dans les installations d'entreposage frigorifique, ou en cas de panne des installations frigorifiques et, à aucun moment, la CHFA ne sera responsable des dépenses, ventes perdues ou autres frais de l'exposant qui en résulteraient. Tout produit qui n'a pas été retiré de ces installations à 17 h 45, le dimanche mai 5, 2018 sera remis à une œuvre de charité locale ou il en sera disposé autrement.
 
Les installations d'entreposage frigorifique se trouvent dans la pièce 300. Si la quantité de produits dépasse l'espace réservé, des frais additionnels pourraient être facturés. 
 
 
 
 
 
 
 
                  FORMULAIRE DE COMMANDE
                  D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE 2019         Date limite : 27 mars 2019
 L'espace de congélation et/ou de réfrigération coûte 15 $ le pied cube +TPS.
                  (Commande Minimale de 75 $ + TPS) 
Information pour le paiement-
(Commande Minimale de 75 $ + TPS) 
Veuillez imprimer et transmettre par télécopieur le présent formulaire à Sashane Biggs, au 1 888 292_2947 / 416 497_3214 ou par courriel à events@chfa.ca  
Vous recevrez une confirmation de votre commande et des renseignements sur l'emplacement avant le salon. 
 
pi cube  +
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.
pi cube =
$ + 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)
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 
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