
INSCRIPTION …
Étant donné que le nombre de kiosques est limité à 25, la priorité jusqu’au 30 juillet est accordée aux
entreprises et organisations ayant déjà participé au Salon. Après cette date, la politique du premier
arrivé, premier servi sera appliquée. Nous vous invitons à remplir votre formulaire et à nous le faire
parvenir avec le paiement le plus tôt possible. Date limite pour s’inscrire avec chèque reçu, le
vendredi 27 août 2021.

Le coût d’inscription pour le kiosque est de 625.00$ +taxes. Votre inscription vous donne droit à une
publicité grandeur carte d’affaire en couleur dans le cahier officiel du congrès ainsi qu’aux hors-
d’œuvre lors de la réception. Pour encore plus de visibilité, vous pouvez choisir parmi les catégories de
commandites décrites dans la Politique de commandites ci-jointe. Tout désistement devra être signalé
par écrit à Pierre Doucet : pierre@afmnb.org , au plus tard le 10 septembre pour obtenir un
remboursement de 50% des frais d’inscription. Aucun remboursement ne sera émis après cette date.

À noter que dû à la pandémie de la COVID-19, si nous devons réduire la capacité du Salon de
l’innovation ou l'annuler en raison des restrictions de la Santé publique peu de temps avant la date de
l’événement, les kiosques retenus seront sur la base du premier arrivé, premier servi. Ceux que nous
devrons annuler recevront un plein remboursement de leur inscription au Salon. 

Le Salon de l’innovation municipale aura lieu dans la salle de la réception de réseautage du vendredi
soir, où se trouveront nos quelques 200 délégué(e)s. Vous aurez également la possibilité d'organiser des
rencontres individuelles avec les représentants des municipalités tout au cours du Congrès.

Veuillez émettre le chèque pour votre inscriptions au Salon de l'innovation municipale 2021, ou autre
publicité, au nom de l’Association Francophone des Municipalités du N-B. et l'envoyé à l’adresse
suivante :

AFMNB
Salon de l'innovation municipale 2021

702, rue Principale, bureau 9
Petit-Rocher, NB  E8J 1V1

Si vous avez besoin d'hébergement, vous pouvez effectuer une réservation au Delta Beauséjour,
Moncton par téléphone au 1-506-854-4344 ou visitez leur site web .

Pour plus d’information, prière de communiquer avec moi, Pierre Doucet, coordonnateur du Salon de
l’innovation municipale au 506-542-2622 ou encore par courriel à l'adresse suivante : pierre@afmnb.org

Au plaisir de vous voir dans la belle région du Sud-Est!

Pierre Doucet 
Coordonnateur du Salon de l’innovation municipale
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Pierre Doucet

CONGRÈS ANNUEL AFMNB                                                                       Delta Beauséjour, Moncton | 15 au 17 octobre 2021
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NOMS DES EXPOSANT(E)S

NOM :

BESOINS TECHNIQUES

Les kiosques sont d’une grandeur de 10’ x 10’. Les exposants pourront installer leur kiosque le jour
même, à partir de 14h00.

HORAIRE 2021 D'EXPOSITION

Le Salon de l’innovation municipale se déroulera le vendredi 15 octobre de 17h00 à 21h00.

MERCI DE REMPLIR LES CASES SUIVANTES :
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FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE PUBLICITÉ COULEUR POUR LE CAHIER

pierre@afmnb.org | 506-542-2622 | www.afmnb.org

ENTREPRISE :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

PRODUITS|SERVICES:

AVEZ VOUS BESOIN D'UNE TABLE?

AVEZ-VOUS BESOIN DE CHAISES?

AVEZ VOUS BESOIN D'UNE PRISE DE COURANT?

Dimension

4'' x 2.5''

 

EPS, avec les polices de caractère converties en vecteur (Outlined), ou;
PDF haute résolution
Les images dans les publicités doivent avoir une résolution de 200 dpi
minimum 

Formats acceptés

SITE WEB :

DATE LIMITE : 10 SEPTEMBRE 2021
Dû à des contraintes logistiques, les publicités soumises après le 10 septembre ne se retrouveront pas dans le cahier du congrès

https://www.afmnb.org/
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