COMPTOIR ACCRÉDITATION 2016
AU NIVEAU 1
Salon du livre de Montréal
300, rue du Saint-Sacrement - Bureau 430
Montréal (Québec) Canada H2Y 1X4

Tél. : 514 845 2365
Courriel : slm.exposants@videotron.ca
www.salondulivredemontreal.com

LE COMPTOIR D'ACCRÉDITATION - UN SERVICE DE DÉPANNAGE

Le comptoir d'accréditation (au niveau 1) est un service de dépannage. Afin d’éviter l’engorgement du comptoir d’accréditation,
et vous offrir un meilleur service, nous vous demandons de restreindre le nombre de cartons déposés. Si vous désirez vous
prévaloir de ce service vous devez utiliser, pour chaque destinataire, une enveloppe format numéro 10, identifiée à son nom
et comportant votre nom et numéro de téléphone cellulaire, le nom de votre maison, ainsi que le numéro du stand et y glisser le
billet de faveur ou le badge cartonné seulement.
Veuillez remettre ces enveloppes au comptoir d’accréditation le mardi après-midi avant l’arrivée des personnes concernées.

Notes
Exposants
Tous les exposants disposent de quatre badges Exposant par stand loué et des invitations pour la cérémonie d'inauguration.
Les portes badges seront disponibles à nos bureaux de la Place Bonaventure. Nous vous invitons, diffuseur/distributeur à
réacheminer le tout, avant le Salon au pro-rata à chacune des maisons d'édition qui occupe un emplacement dans votre
pavillon.
Auteurs
Toutes les maisons exposantes reçoivent les badges pour leurs auteurs, incluant les porte-badges d'après la liste que nous
avons reçue pour les séances de dédicaces. Les accompagnateurs doivent débourser le coût d'entrée. Un auteur se présentant
avec la carte de membre de l’Uneq est admis gratuitement, un billet d'entrée gratuite lui sera remis à l'accréditation
Animations/Événements
Veuillez vous assurer que vos animateurs et leurs invités reçoivent un badge. Vous pouvez commander des badges
supplémentaires au coût de 4$ l’unité via le formulaire inclus dans le Guide de l’exposant.
Réceptions organisées par les exposants
Aucun carton d’invitation d’exposants personnalisé ou autre n’est accepté sauf les billets de faveur du Salon. Toute personne
qui n'aura pas de billet de faveur devra se procurer une entrée au prix régulier de 8$ à la billetterie ou à 6$ + frais via le site
internet du Salon ou encore le passeport** à 12$.

* Pour obtenir les porte-badges , veuillez vous présenter au bureau du promoteur du SLM au niveau 4
**Photo requise pour le passeport.
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