
northernlightsottawa.com

CP Box 460, Stn B 
Happy Valley-Goose Bay, NL  
Canada A0P 1E0
Tél. : 709 896-8787
Téléc. : 709 896-8039
admin@chamberlabrador.com

Aurores boréales 2014 
aura lieu du 29 janvier au 4 
février 2014, au centre des 
congrès d’Ottawa. L’espace est 
limité. Évitez les déceptions 
en vous inscrivant tôt. Afin 
de vous assurer de disposer 
d’un stand dans le cadre de ce 
salon professionnel, inscrivez-
vous en ligne, au www.
northernlightsottawa.com, ou 
transmettez votre formulaire 
d’inscription par télécopieur, 
au 709 896-8039.

Formulaire d’inscription
COORDONNÉES
Organisme 

Prénom Nom

Adresse 

Ville  Province ou territoire Code postal 

Téléphone Télécopieur 

Courriel

INSCRIPTION DES EXPOSANTS
Stand 10 pi x 10 pi (3 m x 3 m) - Quantité ______ x 1 295 $ chacun = +  
L’inscription pour un stand inclut deux laissez-passer d’exposants, un drapage arrière et latéral sur rail,  
une table de 6 pi (1,80 m) de long, deux chaises, une corbeille à papier, l’alimentation électrique et le  
nettoyage quotidien. Il est possible d’obtenir d’autres accessoires auprès du fournisseur de services officiel  
de l’événement. Consultez le site Internet officiel d’Aurores boréales pour obtenir ses coordonnées.

Réduction pour inscription anticipée (100 $ x nombre de stands) –  
Inscription avant le 22 novembre 2013.       –

Réduction pour les membres de la LNCC ou de la BRCC (50 $ x nombre de stands) –
Pour devenir membre de la LNCC, visitez www.chamberlabrador.com/membership/join. 
Pour devenir membre de la BRCC, visitez www.baffinchamber.ca/membership.

Veuillez noter que l’inscription pour un stand inclut deux laissez-passer d’exposants.  
Pour 495 $, vous pouvez convertir ces derniers en laissez-passer de délégués.

Nom sur le laissez-passer 1

Nom

Téléphone Télécopieur

Courriel

Convertissez le laissez-passer 1 en laissez-passer de délégué (495 $)   +

Nom sur le laissez-passer 2

Nom

Téléphone Télécopieur

Courriel

Convertissez le laissez-passer 1 en laissez-passer de délégué (495 $)   +

 LAISSEZ-PASSER D’EXPOSANT SUPPLÉMENTAIRES (295 $ chacun)

 Nom sur le laissez-passer 3

 Nom

 Téléphone Télécopieur

 Courriel

 Nom sur le laissez-passer 4

 Nom

 Téléphone Télécopieur

 Courriel

 Quantité ______ x 295 $ chacun =  +



northernlightsottawa.com

CP Box 460, Stn B 
Happy Valley-Goose Bay, NL  
Canada A0P 1E0
Tél. : 709 896-8787
Téléc. : 709 896-8039
admin@chamberlabrador.com

Un responsable de la 
gestion de l’événement 
communiquera avec 
vous pour confirmer 
la réception de votre 
inscription et de votre 
paiement.

Le paiement est exigible à 
l’inscription. Nous devons 
recevoir votre chèque dans 
les deux semaines qui suivent 
l’inscription et avant le 
début de l’événement. En 
cas d’annulation, vous 
obtiendrez un remboursement 
complet moins 100 $ en frais 
d’administration si vous 
annulez par écrit au plus 
tard le 27 décembre 2013. 
Vous ne pourrez obtenir 
de remboursement si vous 
annulez après cette date.

Les frais de stand concernent 
uniquement l’espace. Les 
responsables de la gestion de 
l’événement se réservent le droit 
d’assigner les espaces en fonction 
des besoins et ne peuvent garantir 
l’emplacement des stands. 

Clause de non-responsabilité 
liée aux photos : Veuillez noter que 
toutes les personnes qui assistent 
à Aurores boréales 2014 accordent 
par les présentes aux responsables 
de la gestion de l’événement le 
droit d’utiliser toute photographie 
prise au cours de l’événement qui 
les représente de façon respectable 
et ce, sans dédommagement. Cette 
clause inclut, mais sans s’y limiter, 
l’utilisation de ces photos sur support 
papier ou électronique à des fins 
promotionnelles. 

INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS
Accès aux séances de conférences - Quantité ______ x 645 $ chacun =   +

Réduction pour inscription anticipée (50 $ x nombre de délégués) –  
Inscription avant le 22 novembre 2013.   –

Réduction pour les membres de la LNCC ou de la BRCC (50 $ x nombre de stands) –
Pour devenir membre de la LNCC, visitez www.chamberlabrador.com/membership/join. 
Pour devenir membre de la BRCC, visitez www.baffinchamber.ca/membership.

Laissez-passer du délégué 1

Nom

Téléphone Télécopieur

Courriel

 
Laissez-passer du délégué 2

Nom

Téléphone Télécopieur

Courriel

 
Laissez-passer du délégué 3

Nom

Téléphone Télécopieur

Courriel

BILLETS 
Remarque : Les billets ne sont pas inclus avec l’inscription pour les délégués ou pour les stands. 

Accueil et cérémonies d’ouverture Quantité ______  x 50 $ chacun = +

Gala Quantité ______  x 150 $ chacun = +

Gala – Table de 10                                                                                    Quantité ______  x 1 200 $ chacun = +

Petit-déjeuner avec conférencier vedette 
30 janv. ______  31 janv. ______    Total ______  x 35 $ chacun = +

Petit-déjeuner   1 févr. ______   Total ______  x 25 $ chacun = +

Goûter en compagnie du conférencier d’honneur 
29 janv. ______  30 janv. ______  31 janv. ______ 1 févr. ______ Total______  x 50 $ chacun = +

 Veuillez indiquer toute invalidité, déficience, exigence ou allergie alimentaire ainsi que toute autre exigence connexe particulière. 

   SPONSORISEZ UN ARTISTE - Aidez un artiste à assister à Aurores boréales 2014 en défrayant une partie du  
   coût de son voyage. Inclut la mention de votre soutien dans le pavillon des Arts et de la Culture.   
 Quantité ______  x 250 $ chacun =

 

  Total partiel  

  (TVH 13%) +

  TOTAL 

PAIEMENT
Carte de crédit  h   Visa h   Mastercard h   Amex	 h   Chèque (à l’ordre de la Labrador North Chamber of Commerce)

Numéro de carte de crédit Date d’expiration

Carte émise au nom de CVV

Signature


