
               VITRINE DE PRODUITS 2019 AVEC DESCRIPTION EN LIGNE  
       350$ + taxes applicables  (par étagère avec une liste en ligne) 

                           Date limite de candidature et de matériel approuvé: 15 mars 2019

x 350 $   = $ Veuillez indiquer le NPN ou DIN-HM #:

x 100$   = $+ Nbre d'inscriptions sur le site Web

Total partiel  = $

Nbre de tablettes: 

+ applicable taxes

Signature: Date:

(NOUVEAU CETTE ANNÉE : chaque étagère inclut une description de produit en ligne)Vitrine de produits  

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. 

  
 

(Optional) 

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

Titulaire de la carte : 

Chèque joint  VISA MasterCard

Date d'expiration :Numéro de la carte :

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL  
Étagères de produits sur les lieux : Chaque vitrine comporte quatre étagères qui mesurent environ 13 po de longueur x 36 po de largeur x 16 po de 
hauteur. Veuillez apporter vos produits dans la section des Vitrines de nouveaux produits, le vendredi 3 mai 2019, après 13 h (HNE) pour leur exposition. 
L'exposant doit apporter lui-même ses produits dans la vitrine et les placer sur les tablettes qui lui auront été assignées. Tout produit qui n'aura pas été 
récupéré après 17 h 45, le dimanche 5 mai, sera remis à une œuvre de bienfaisance locale ou il en sera disposé d'une autre façon. La CHFA encourage 
fortement les exposants à n'afficher que les emballages. La CHFA n'est pas responsable de la perte, des dommages et de l'intégrité des produits dans les 
Vitrines de nouveaux produits. 

Description en ligne : Chaque étagère comprend une liste en ligne. Chaque liste en ligne comprend une description du produit de 50 mots, une image 
et un hyperlien. L'image du produit doit être au format Jpeg; 72 DPI; 200 x 200 pixels. Soumettez votre contenu en ligne en remplissant le formulaire en 
ligne. Les inscriptions ne seront actives sur le site Web de la CHFA que lorsque le paiement complet aura été reçu. * Veuillez vous assurer que les 
descriptions de vos produits sont soumises en français et en anglais. 
  
Cette demande doit être accompagnée d'une copie du Formulaire d'attestation signé de la CHFA pour la publicité.  
Pour toute assistance, veuillez communiquer avec Sashane Biggs à sbiggs@chfa.ca ou au 1-800-661-4510, poste 239. 
  
   

Kiosque:

Nom du contact: 

Nom de l'entreprise:

Téléphone: Poste. 

Courriel: 

Titre: 

No de cellulaire sue les lieux:

https://chfatradeshows.wufoo.com/forms/k1x0fwwp1ufes4x/


  
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 transmettre par télécopieur le présent formulaire à Sashane Biggs, au 1 888 292_2947 / 416 497_3214 ou 
par courriel à events@chfa.ca 


FOOD SAMPLING FORM
amutaher
D:20090217170046- 05'00'
D:20090217170058- 05'00'
               VITRINE DE PRODUITS 2019 AVEC DESCRIPTION EN LIGNE 
                       350$ + taxes applicables  (par étagère avec une liste en ligne)                           Date limite de candidature et de matériel approuvé: 15 mars 2019
+ applicable taxes
(NOUVEAU CETTE ANNÉE : chaque étagère inclut une description de produit en ligne)
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.
 
 
(Optional) 
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
CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL Étagères de produits sur les lieux : Chaque vitrine comporte quatre étagères qui mesurent environ 13 po de longueur x 36 po de largeur x 16 po de hauteur. Veuillez apporter vos produits dans la section des Vitrines de nouveaux produits, le vendredi 3 mai 2019, après 13 h (HNE) pour leur exposition. L'exposant doit apporter lui-même ses produits dans la vitrine et les placer sur les tablettes qui lui auront été assignées. Tout produit qui n'aura pas été récupéré après 17 h 45, le dimanche 5 mai, sera remis à une œuvre de bienfaisance locale ou il en sera disposé d'une autre façon. La CHFA encourage fortement les exposants à n'afficher que les emballages. La CHFA n'est pas responsable de la perte, des dommages et de l'intégrité des produits dans les Vitrines de nouveaux produits.
Description en ligne : Chaque étagère comprend une liste en ligne. Chaque liste en ligne comprend une description du produit de 50 mots, une image et un hyperlien. L'image du produit doit être au format Jpeg; 72 DPI; 200 x 200 pixels. Soumettez votre contenu en ligne en remplissant le formulaire en ligne. Les inscriptions ne seront actives sur le site Web de la CHFA que lorsque le paiement complet aura été reçu. * Veuillez vous assurer que les descriptions de vos produits sont soumises en français et en anglais.
 
Cette demande doit être accompagnée d'une copie du Formulaire d'attestation signé de la CHFA pour la publicité. 
Pour toute assistance, veuillez communiquer avec Sashane Biggs à sbiggs@chfa.ca ou au 1-800-661-4510, poste 239.
 
   
 
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 
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 
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