
FICHE D'INSCRIPTION 

L’Expérience | Vins | Bulles | Spiritueux  
Jeudi 21 mai 2020 - 16 h à 21 h 

Hôtel Rimouski – Centre des congrès, Rimouski  

 

 
Retourner à :  

 
76, 2e Rue Est 
Rimouski (Qc)  G5L 0A6 
Téléphone : 418 722-8449 
comptabilite@maisonmarieelisabeth.ca 
 
 

INFORMATION POUR LA FACTURATION 

 
Nom de l’entreprise :     

Personne à contacter :    

Adresse :     

    

Téléphone :    

Courriel :     

 

REPRÉSENTANT LE SOIR DU 21 MAI 2020 
 
Nom du représentant sur place :    

Courriel du représentant :     

Téléphone du représentant :     
 

FRAIS ET DONS À L’ORGANISME MAISON MARIE-ÉLISABETH (MMÉ) 

 
 Le coût d’inscription pour un kiosque de dégustation est de 300 $  

 Nous souhaitons offrir pour le tirage du cellier la bouteille suivante :   
   (# du produit de la SAQ) 

 100 % des profits de vente seront remis à la MMÉ 
 
Je comprends que la Maison Marie-Élisabeth me fera parvenir un reçu pour don de charité en février 2021 au 
nom et à l’adresse indiqués à la section facturation pour mon profit remis en don. Le coût d’inscription inclut le 
permis d’alcool, une boîte à lunch pour le souper du/des représentant(s) et le service d’un bénévole remplaçant 
durant le souper.  

 
 
 
 

Faites votre inscription en ligne et payez par 
carte de crédit avant le 24 avril 2020 dans la 
section « L’Expérience » sur le site Web au : 
www.maisonmarieelisabeth.ca 
 

mailto:comptabilite@maisonmarieelisabeth.ca
http://www.maisonmarieelisabeth.ca/


Nouveau cette année : Forfait promotionnel Expérience 1 200 $ (valeur 2 425 $) 
 
En nouveauté cette année, nous sommes heureux de vous offrir des capsules audio et vidéo faisant la promotion 
de vos produits exclusifs qui seront disponibles lors du salon l’Expérience | Vins | Bulles | Spiritueux. En effet, 
chaque maison de vin a la chance de présenter un ou des produits vedettes (max.3) sous forme de capsules audio 
et vidéo. Comme il s’agit d’un nouveau projet que nous mettons à l’essai, seulement 10 forfaits sont disponibles. 
Premier arrivé, premier servi! 
 
Les capsules vidéo seront publiées 20 jours avant le salon sur les sites Web de Rouge et Énergie dans une section 
conçue à cet effet, ainsi que sur le site Web et sur la page Facebook de la Maison Marie--Élisabeth. Comme ces 
capsules seront libres de droit, chaque maison de vin pourra également diffuser sa/ses capsule(s) sur sa page 
Facebook et sur son site Web. De plus, une campagne radio de capsules audio sera diffusée sur 102.9 Rouge et 
Énergie 98.7 (100 messages de 30 secondes). 
 
Finalement, les dix (10) maisons de vin qui réserveront leur forfait Expérience auront droit à un étalage gratuit 
dans chacune des trois (3) SAQ pour une période de quatre semaines (valeur de 750 $). 
 
Afin de produire les capsules audio et vidéo, vous devez nous fournir avant le 15 février les items suivants : 

 Une courte description de chaque produit  

 Votre logo en version vectorielle (.ai ou .eps) et en version image (.jpeg ou .png ou .tiff) 

 Une photo de chaque produit (max.3) 

 Nom et coordonnées de la personne responsable des communications :     
 
Nous désirons commander : ________ forfait(s) Expérience à 1 200 $ = _______                  $ (total) 
 

Faites vite! Seulement 10 forfaits sont disponibles! 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES et INSCRIPTION AVANT LE 24 AVRIL 2020 

 
 L’entreprise inscrite s’engage à être sur les lieux de l’événement au moins deux heures avant l’ouverture, 

soit à partir de 14 h le jeudi 21 mai 2020 jusqu’à la fermeture à 21 h. 

 L’entreprise inscrite est responsable de sa visibilité lors de l’événement. Vous avez droit à des bannières 
ne dépassant pas 9 pieds de hauteur par 3 pieds de largeur. 

 Vous devez également nous faire parvenir votre logo le plus tôt possible afin de vous assurer une bonne 
visibilité sur notre affichage lors de la soirée du 21 mai (ex : plan de salle). 

 Le paiement doit être fait le plus tôt possible puisque ce dernier garantit votre place à notre événement. 
Aucune réservation ne sera acceptée après le 24 avril 2020. 

 
 J’ai lu et j’accepte les conditions citées ci-haut. 
 
Signature :   Date :    

 

MODE DE PAIEMENT POUR INSCRIPTION  

 Chèque no : __________ au montant de __________ $ (Fondation Maison Marie-Élisabeth) 

 Carte de crédit au montant de __________ $ 

 Visa   Master  __________   __________   __________   __________ Exp. : _____/_____ 

  

Signature du détenteur de la carte 


