Le Salon Sante Arc en Ciel Granby, 22-23 Septembre 2018

www.SalonSanteArcenCiel.com

INSCRIPTION

Commanditaire Principal

Au Salon Santé Arc- En - Ciel
Mieux-être, Spiritualité, Arts, finance

Ce salon est un évènement pour promouvoir ou vendre des produits ou services dans
le domaine de la santé physique, psychologique, spirituel, ésotérique, arts et finance…
Obligatoire : apportez des nappes pour recouvrir votre table jusqu’au plancher et aussi pour mettre par-dessus la table pour
couvrir la table le samedi soir.
Aucune fumé dans les salles (pas de chandelles ni d’encens allumé). Pas de sollicitation dans les allées. Vous devez faire votre
travail dans votre kiosque. Vous devez laisser les deux pieds d’espace libre entre les kiosques. Vous devez respecter les heures
d’ouvertures et de fermetures du salon. Aucun démontage avant Dimanche à dix-huit heures, par respect pour les derniers
visiteurs ainsi qu’aux exposants qui vous entourent. Des kiosques vont être photographiés pour publicité.
Les paravents sont pas fourni … Vous pouvez emporter vos banderoles ainsi que vos paravents…
Un engagement de votre part sera apprécié pour le succès de ce salon, de promouvoir ce salon en faisant de la publicité par
courriel, face book et en imprimant la page de publicité pour l’envoyer et la mettre dans des endroits dans votre région. Merci
de votre participation. Je ferai de la publicité dans les journaux de plusieurs régions et sur Face book, par courriel avant le salon.
NOM de l’exposant : ______________________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________ TÉL : _____________________________
COURRIEL : ______________________________________ SITE WEB : ____________________________________________
Signature : __________________________ retourner l’inscription par courriel et aussi par la poste avec la facture signer s.v.p.
Es que vous désirez une conférence de 30 min. au coût de 35.$

Et une publicité de carte d’affaire à partir de 35.$

Titre de la conférence : ____________________________________________________________________________________
DESRIPTION en deux lignes :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
NOM de l’accompagnateur :_________________________________________________________________________________
Le salon Arc- en- Ciel n’est pas responsable des objets perdus, volés ou endommagés.
Merci de votre confiance et de votre présence à ce beau salon santé arc- en –ciel Mieux-être, spiritualité, arts, finance…..
Carole Racicot Chagnon Tél : 450-539-2230Merci de votre confiance et de votre présence à ce beau salon santé arc- en –ciel
22 et 23 sept 2018 de 9h à 18h À L’ÉRABLIÈRE LA GRILLADE
106 des érable, st-Alphonse-de-granby, J0E 2A0 Autoroute 10 direction Granby, sortie 6

CET ÉVÉNEMENT EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À NOS COMMANDITAIRES

