28ième Conférence nationale annuelle du Conseil canadien du compost
Du 19 au 21 septembre 2018, Montréal, Québec
Votre entreprise joue un rôle important dans le succès du recyclage des matières organiques au Canada.
Les possibilités de recyclage des matières organiques et de production de compost s'étendent à tous
les secteurs de la vie et de tous les secteurs. Avec plus de 40% de notre flux de déchets composé de
résidus organiques, de déchets municipaux et privés les programmes de gestion fournissent des résultats
de détournement quantique quand et seulement quand les résidus organiques sont inclus dans les stratégies
de détournement, les programmes de collecte et de traitement. Inclure les avantages supplémentaires réalisés avec
les réductions de gaz à effet de serre et les produits créés pour la santé et la vitalité des sols ainsi que l'eau
la conservation et les avantages environnementaux et économiques sont énormes.
À l'occasion du 28e anniversaire de notre conférence nationale, le Conseil canadien du compost invitent les
fournisseurs de technologies de recyclage des matières organiques, de fournisseurs d'équipement, de consultants
et de services de programme faire partie de notre zone de conférence et d'exposition, en présentant des produits
et services qui favorisent le détournement objectifs et durabilité.

VOUS DÉSIREZ DEVENIR EXPOSANT ?
Le Conseil canadien du compost invite les distributeurs de technologies de recyclage des déchets organiques, les
fournisseurs d’équipement, les entreprises de mise en marché du compost et les consultants à participer à notre
passionant salon des exposants.
En tant qu’exposant, vous aurez l’occasion de discuter et de passer du temps de qualité avec nos délégués.
Les séances du Conseil gravitent autour du salon des exposants, et l’ensemble des pauses santé et dîners
ont lieu dans ce même salon. Ceci permet aux délégués d’être à proximité de votre kiosque et de votre
message. En plus de discussions privilégiées à votre kiosque tous les exposants sont mentionnés sur le
site Web du Conseil, dans le programme de la conférence, sur des affiches et dans les trousses des délégués.

Frais d’inscription :
Membres : 1000 $ (plus TPS et TVQ) Membres Potentiels : 1 200 $ (plus TPS et TVQ)
Le tarif comprend une inscription aux séances de la conférence. Sont également inclus les pauses santé et
les repas, la soirée Gala du jeudi soir et une mention dans la trousse des délégués. Référence
gratuite sur le site Web du Conseil canadien du compost : www.compost.org.
Les représentants additionnels (3 au maximum) de votre entreprise à votre kiosque d’exposition peuvent
s’inscrire au coût de 250 $ (plus TPS et TVQ) chacun ce qui inclut les pauses santé et les repas, la soirée
du mercredi soir, la soirée Gala du jeudi soir ainsi que la participation aux séances de la conférence.
Tous les espaces d’exposition sont de taille 8’ x 10’ et comprennent deux chaises, ainsi qu’une table avec
jupe et de prises électriques. L’accès internet est aussi inclus cette année. Comme les équipements suivants
vous engagent à des frais supplémentaires et nécessitent une réservation à l’avance, veuillez nous informer
si vous avez besoin de lignes téléphoniques ou tout autre équipement spécialisé.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN ESPACE D’EXPOSITION

Faites parvenir votre formulaire d’inscription par télécopieur ou par courriel à :
Le Conseil canadien du compost, 16, rue Northumberland, Toronto, ON M6H 1P7
Tél. : (877)571-4769 • Téléc. : (416) 536-9892 • Courriel : info@compost.org • Attn: Danielle Buklis

INFORMATION SUR L’EXPOSANT
NOM DE L’ENTREPRISE : ________________________________________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________
VILLE : __________________________ PROVINCE/ÉTAT :____________ CODE POSTAL : __________________
TÉL. : ________________________________________ TÉLÉC. : ________________________________________
SITE WEB : ____________________________________________________________________________________

INFORMATION SUR LES RESPONSABLES DU KIOSQUE
NOM : ___________________________ COURRIEL : __________________________________________
NOM : ___________________________ COURRIEL : __________________________________________
NOM : ___________________________ COURRIEL : __________________________________________
NOM : ___________________________ COURRIEL : __________________________________________

INFORMATION SUR L’ENTREPRISE
Veuillez nous fournir une courte description des produits et services que votre entreprise offrira afin de
l’inclure dans le guide officiel de la conférence et sur le site Web du Conseil:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

FRAIS D’EXPOSITION
______ Membres du CCC : 1000 $ (plus TPS et TVQ) ______ Membres potentiels du CCC : 1 200 $ (plus TPS et TVQ)

L’inscription comprend :
L’accès aux séances de la conférence ;
les repas et pauses santé ;
la soirée de bienvenue du mercredi soir ;
la soirée Gala du jeudi soir ;
une mention dans la trousse des délégués ;
Plus un maximum de 3 :
_____ Inscription(s) supplémentaire(s) au coût de 250 $ (plus TPS et TVQ) chacune = ____________
Chaque inscription comprend :
L’accès aux séances de la conférence ;
les repas et pauses santé ;
la soirée de bienvenue du mercredi soir ;
la soirée Gala du jeudi soir.
TOTAL

= ____________

Numéro de TPS : R136167533
Numéro de TVQ : 1021139919 Tq0001

MODE DE PAIEMENT
S’il vous plaît, facturez-moi la somme de : _____________ $
S’il vous plaît, portez à mon compte VISA ou Mastercard la somme de : ________________ $
Numéro de carte : ____________________________________Date d’expiration : ________
Nom du détenteur de la carte (écrire en caractères d’imprimerie) :
______________________________________________
Signature du détenteur de la carte : _____________________________________________

Politique d’annulation :
Chaque exposant souhaitant annuler ou se rétracter du salon des exposants doit nous en informer
par écrit et est sujet au paiement des frais suivants si l’annulation a lieu :
1) avant le 27 juillet 2018 - 30 % du montant total de l’inscription seront prélevés ou facturés ;
2) après le 27 juillet 2018 - Le montant total de l’inscription seront prélevés ou facturés.

Paiement de l’espace d’exposition :
Le montant total de l’inscription doivent être payés au plus tard le 27 juillet 2018. Si le paiement n’est
pas reçu avant la date limite, nous nous réservons le droit d’allouer l’espace d’exposition à un autre
exposant et le total des frais d’inscription seront prélevés ou facturés.

VEUILLEZ RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR A (416) 536-9892

