
 
Mobilité 2030: Faire le pont entre l’innovation et un avenir vert 

 

 

 

 

 

Du 17 au 20 juin 2018 - NIAGARA FALLS, ON 
MARRIOT ON THE FALLS 

 

 

  

PROSPECTUS DES EXPOSANTS 
 Les réservations sont traitées selon le principe premier 

entré, premier servi. 

 Consultez le plan de l’aire d’exposition pour sélectionner 

l’emplacement préféré de votre stand d’exposition.  

 Le paiement (VISA, MasterCard, Amex ou par chèque  

libellé au nom de « ITS Canada « ) doit être acheminé à STI 

Canada avant l’échéance des 30 jours. 

 On recommande aux exposants d’effectuer leur 

paiement au plus tôt pour maximiser leur profil. 

 

ITS/STI Canada  
6975 Meadowvale Town  

Centre Circle, #400  

Mississauga, Ontario  

Canada L5N 2V7 

T 905.593.0947  

F 905.593.0949  

E askus@itscanada.ca  

W www.itscanada.ca

 

Voir la page suivante pour notre calendrier des salons 

commerciaux et le plan de salle de l'aire d'exposition 

 Chaque stand d’exposition inclut une inscription complète 

pour un représentant pour  la conférence incluant l’accès à 

l’aire d’exposition, les séances techniques, les déjeuners, les 

diners et les pauses chaque jour ainsi que la réception de 

bienvenue et le banquet. 

 L’inscription à tarif préférentiel pour les stands du 6 nov au 

28 février 2018 

 L’inscription régulière pour les stands à compter du 1er 

mars 2018 

 

Inclus pour l’exposant:  

 Espace pour le stand de 10 pi de large x 10 pi de profond 

 Séparateurs tuyau / rideau entre les kiosques 

 Une table de 8 pi avec nappe & jupe et une chaise 

 Une prise électrique 

 La salle d’exposition sera fermé la nuit 

 Une inscription complète incluant tous les évènements** 

 Notes: 

• Les annulations effectuées après le 1 avril 2018 ne seront pas 

remboursées 

• Les organisateurs de STI Canada se réservent le droit d’annuler 

une inscription, de déménager ou de modifier l’emplacement 

d’un stand pour des raisons de logistique 

• Tous les exposants doivent fournir une preuve d’assurance 

responsabilité lors de l’inscription. 

 

 Membres: 2,050 $   + taxes 
Non-membres: 2,225 $ + taxes 

(Les prix augmentent à compter du 1 mars 2018) 

 

Stands d’exposition 33 disponibles* 

Stand d’exposition « stand de table » (3 disponibles)           

950 $+taxes 

 

Inclus pour l’exposant:  

 Une table de 6 pi x 3 pi avec nappe & jupe et une chaise 

 Une inscription complète incluant tous les évènements* 

 Une prise électrique 

 Pour les associations à but non lucratif  

Notes: 

 Les annulations effectuées après le 1 avril  2018 ne seront pas 

remboursées 

 Les organisateurs de STI Canada se réservent le droit d’annuler une 

inscription, de déménager ou de modifier l’emplacement d’un 

stand pour des raisons de logistique 

PERSONNEL D’EXPOSITION 

$285+taxes 

 

Inclus l’accès à l’aire d’exposition plus:  

 Déjeuners, diners et pauses (lundi et mardi) 

 Réception du dimanche  

 

Notes: 

 Aucun accès aux séances techniques  

 Le billet pour le banquet n’est pas inclus, mais 

il peut être acheté au coût de 165 $ + TVH 

*19 stands premium, 10 stands standard 1,400 $+tax, 3 8x8 stands premium 1,800 $ + tax 

http://www.itscanada.ca/fr/events/crga_2013.html?


 

 
Horaire 
 
Montage 

 Dimanche le 17 juin du 8 h au 17h 
 
Ouverture de l’exposition: 

 Réception de bienvenue dans l’aire d’exposition 
Dimanche le 17 juin de 18h30 au 20h30 

Démontage 

 Mardi le 19 juin de 15h30 au 17h00 
 
Heures d’exposition 

 Lundi le 18 juin de 7h30 au 17h00 

 Mardi le 19 juin de 7h30 au 15h30 


