LES

SERVICES AUX EXPOSANTS

DU

2018

** Les éléments en gras sont des changements apportés cette année

Services inclus

Services connexes facturables et notes

Accès global aux services de réseautique, accès Internet
et téléphonie pour tous les exposants – dans les stands et
les sites d’animation, sans limitation du nombre de
connexions.

Les détails techniques complets seront transmis sous peu.

Un stand équipé comprend : les cloisons, 30 m de
tablettes amovibles, l’éclairage, 1 enseigne, une table de
6’ drapée, 2 chaises, 1 corbeille à papier, la moquette
grise.

Prises de courant, un service exclusif. Voir le formulaire
dans le guide de l’exposant GES/Electricité.

Un stand partagé entre deux exposants comprend : les
cloisons, 30 m de tablettes amovibles, l’éclairage,
2 enseignes, 2 tables de 4’ drapées, 2 chaises, 2 corbeilles
à papier, la moquette grise.

Prises de courant, un service exclusif. Voir le formulaire
dans le guide de l’exposant GES/Electricité.

Une surface libre comprend uniquement la moquette,
installée sur demande.

Prises de courant, un service exclusif. Voir le formulaire
dans le guide de l’exposant GES/Electricité.
L’aménagement du stand ou pavillon doit respecter les
normes décrites au document Surface libre et doit être
déposé avant le 28 septembre 2018 pour approbation par
la direction du Salon. En tout ou en partie, du matériel
peut être fourni par le fournisseur officiel GES

Pour tous les exposants :
• manutention des caisses de livres du débarcadère au
stand et retour au débarcadère à la fin du Salon.

Nourriture et alcool, un service exclusif de la Place
Bonaventure.

• entreposage des caissons, des caisses de livres et
cartons vides pour la durée du Salon.
• le nettoyage quotidien des stands (moquette, comptoirs
et corbeille à papier).

Des billets de faveur pour les invités sont
disponibles sur commande à 5 $ chacun.

• section réservée pour les exposants et les auteurs à
l'intérieur du café Les Apostrophes.
• salon des exposants où les lunchs personnels peuvent
être consommés.
• des badges EXPOSANT correspondant au nombre de
personnes travaillant dans le stand (limite de 4 badges
par stand).

Le vestiaire, ouvert également au grand public, est
accessible 30 minutes avant et après les heures
d’ouverture au coût de 3 $ par objet déposé.

• pendant les heures d’ouverture, des bouteilles d’eau
avec verres sont offerts sur demande.
• des invitations à l’inauguration seront envoyées par
courriel.
• des invitations aux ateliers de la Journée des
professionnels seront envoyées par courriel.
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Services inclus (suite)
Accès aux sites d'animation la Grande place, l'Agora, la
Place Confort TD, incluant décor, chaises, tables, système
de son, ordinateur et projecteur, sur acceptation des
propositions. (détails sur le formulaire d’inscription).

Services connexes facturables
et notes (suite)
Le cachet des auteurs et de l’animateur est assumé par
l’exposant déposant un projet, de même que les besoins
techniques particuliers. (par exemple micro-casque,
micro sans fil).
Location de salles de réception/rencontres du
niveau 5, selon la disponibilité, au coût de 300$
pour 3 heures. Réservation avant le
24 septembre.
Ordinateur et projecteur sur demande, avant le
9 octobre.
Nourriture et alcool, un service exclusif de la Place
Bonaventure.

La publication des dédicaces, des animations aux Places
publiques, des animations dans les stands et la liste de
tous les exposants, incluant le plan d’aménagement sur
notre site Web et le Guide du visiteur.

Espaces publicitaires. Formulaire dans le Guide de
l'exposant, pour la tarification.

Les badges AUTEUR, correspondant au nombre d’auteurs
inscrits aux séances de dédicaces reçues et aux
animations sont postées à l’avance pour vous permettre
de les réacheminer avant le Salon.
Les auteurs en visite, membres de l’UNEQ, bénéficient
d’une entrée gratuite sur présentation à l’accréditation de
leur carte de membre.

Les accompagnateurs des auteurs devront acquitter le
prix d'entrée.

La signalisation personnalisée – en hauteur - pour les
auteurs en dédicaces créant des files d'attente
importantes et discontinues.

Tous les poteaux de foule doivent être prévus à l’avance
en commande chez GES. L'exposant peut fournir son
propre équipement.

Une loge est disponible pour les mascottes, sur demande.
Équipée de quelques tables, chaises, vestiaire, miroir. La
salle de bain accessible au public est à proximité. Cette
salle n'est pas vérouillée.
Salle de presse pour dépôt de dossiers.
Comptoir d'accréditation – un service de dépannage
uniquement.
Le service de monnaie ne sera pas offert cette
année.

Ces informations présentent un très bref aperçu des services offerts à la location d’un emplacement.
Nous vous invitons à consulter le dossier de participation de même que le dossier des exposants pour de
plus amples informations.
CL 24 mai 2018

2 sur 2

