FESTIVAL OCTENBULLE DE BOUCHERVILLE
Week-end de l’Action de grâce du 6 au 9 octobre 2017

Formulaire d’accréditation

Information sur l’entreprise
Nom de l’entreprise
Adresse
Province

Ville
Pays

Code Postal

Nom du responsable

Téléphone

Adresse courriel

Accréditation
DATE LIMITE : 15 septembre 2017
Chaque exposant a droit à un maximum de vingt-quatre (24) bracelets pour lui et ses invités pour chaque kiosque de 10’x10’

Liste du personnel
1.

13.

2.

14.

3.

15.

4.

16.

5.

17.

6.

18.

7.

19.

8.

20.

9.

21.

10.

22.

11.

23.

12.

24.

Retournez ce formulaire dûment complété à l’adresse suivante : 1075 Rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC J4B 8N5,
ou bien à l’adresse courriel : developpement@octenbulle.com
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, soit par courriel developpement@octenbulle.com
ou par téléphone au 514-400-8168.

Signature

Date

FESTIVAL OCTENBULLE DE BOUCHERVILLE
Week-end de l’Action de grâce du 6 au 9 octobre 2017

Formulaire de réservation
d’équipements supplémentaires
Information sur l’entreprise
Nom de l’entreprise
Adresse
Province

Ville
Pays

Code Postal

Nom du responsable

Téléphone

Adresse courriel

OPTIONS

COÛT (taxes incluses) QUANTITÉ

Scan de paiement supplémentaire (RFID)••2 déjà inclus
Eau froide et eau chaude avec robinet
mélangeur (incluses pour les kiosques alimentaires)
Électricité 110 V (15 A) *

100 $ / unité

TOTAL ($)

450 $

Électricité 220 V (30 A) **

75 $/ 1er,
45 $ /supp.
200 $

Verre 5 oz

50 $ / 500 verres

(paquet de 500 verres)

GRAND TOTAL ($)
* Chaque circuit électrique de 15 ampères peut soutenir approximativement 1650 Watts.
Ex : -Four à micros-ondes : 1000 à 1500 W
-Réfrigérateur : 150 à 350 W
** Chaque circuit électrique de 30 ampères peut soutenir approximativement 6600 Watts.
Ex : -Four classique : 2000 à 2500 W

DATE LIMITE : 15 septembre 2017
• La totalité du paiement est requise à la signature de ce formulaire.
• Joignez un chèque de la totalité du montant de la catégorie sélectionnée à l’ordre de :
Festival Octenbulle de Boucherville
• Précisez sur le chèque dans le POUR : équipements supplémentaires
Retournez ce formulaire dûment complété à l’adresse suivante : 1075 Rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC J4B 8N5,
ou bien à l’adresse courriel : developpement@octenbulle.com
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, soit par courriel ou
par téléphone au 514-400-8168.

Signature

Date

FESTIVAL OCTENBULLE DE BOUCHERVILLE
Week-end de l’Action de grâce du 6 au 9 octobre 2017

Articles promotionnels

Information sur l’entreprise
Nom de l’entreprise
Adresse
Province

Ville
Pays

Nom du responsable

Code Postal
Téléphone

Adresse courriel

BOUTIQUE OCTENBULLE
DATE LIMITE : 15 septembre 2017

Vente d’articles promotionnels
Nous souhaitons vendre des articles promotionnels lors du festival :

Oui		

Non

Si oui, veuillez remplir la section ci-dessous :

Article			

Quantité approximative

Prix (avec taxes)

1.
2.
3.
4.
5.
Récupération de vos articles promotionnels à la fin du festival
Pour les exposants situés à l’intérieur seulement
Cochez votre choix

OPTION 1
Un responsable de la boutique livrera vos articles promotionnels
au débarcadère le dimanche soir entre 22h00 et 01h00. Vous pourrez ainsi
les récupérer à cet endroit lors de votre départ.
OPTION 2
Même si votre kiosque n’est plus en opération à l’intérieur du centre,
la boutique peut continuer de vendre vos articles promotionnels à l’extérieur le
lundi. Vous pourrez alors les récupérer à n’importe quel moment le lundi entre
11h00 et 22h00 au débarcadère.
Vous devez simplement indiquer l’heure à laquelle vous récupèrerez vos articles:

Heure

Retournez ce formulaire dûment complété à l’adresse suivante : 1075 Rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC J4B 8N5,
ou bien à l’adresse courriel : developpement@octenbulle.com, et ce, même dans le cas où vous ne souhaitez
pas vendre d’articles promotionnels à l’événement.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, soit par courriel au developpement@octenbulle.com
ou par téléphone au 514-400-8168 .
Signature

Date

