
FORMULAIRE
D’ADMISSIBILITÉ
2017

PRÉSENTÉ PARSALONdes aînés
DE SAINT-JÉRÔME 2017



Note pour l’envoi du formulaire

Le formulaire peut être complété électroniquement, à même ce document PDF. Pour
ce faire, vous devez remplir les espaces obligatoires et enregistrer le document PDF
complété, et nous le renvoyer via l’une des modalités de retour, indiquées à la
dernière page.

1. Être une entreprise privée, une entreprise d’économie sociale, un organisme
communautaire, une association, un regroupement légalement constitué ou une institution
publique ;

2. Détenir une assurance responsabilité civile et un numéro d’entreprise du Québec (R.E.Q) ;

3. Offrir des services dans la MRC de La Rivière-du-Nord ;

4. Offrir aux aînés des services utiles et concrets leur permettant de maintenir ou d’améliorer
leur autonomie, leur confort, leur mobilité, leur vie sociale et récréative, leur compréhension
des enjeux financiers et légaux, leur sécurité ou de supporter leurs proches aidants dans
leur rôle ;

5. Le Salon ne couvre pas les créneaux de développement ou de croissance personnelle, de
vie spirituelle ou religieuse ni de produits naturels.

NB. 1. Le comité se réserve le droit de refuser des demandes de kiosques, et ce, sans justification.

Critères de sélection des exposants
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Superficie de l'emplacement des kiosques 

Exposant Type Pieds
2
 Coût Commentaires 

Communautaire et institutionnel �  A 36 p
2 

GRATUIT 

Veuillez vous assurer 

que votre matériel 

entrera dans la superficie 

de l'espace kiosque  

que vous avez réservé 

 

 
 

Autres 

�  A 36 p
2 

270,00 $ 

�  B 51 p
2
 382,50 $ 

�  C 51 p
2
 382,50 $ 

�  D 66 p
2
 495,00 $ 

�  E 72 p
2
 540,00 $ 

 

Votre matériel et vos besoins  

Veuillez identifier le type de matériel ainsi que les dimensions de chacun des éléments qui sera disposé à votre 

kiosque, excluant ceux qui seront disposés sur la ou les tables utilisée-s : 

  

Matériel Dimensions Autre matériel Dimensions 

Affiche    

Chevalet    

Bannière (Parapost)    

Objets promotionnels    

Structure de kiosque    

 

Aurez-vous besoin d’électricité ?         � Oui   � Non   Si oui, pour quel motif : 

Aurez-vous besoin du réseau Wi-Fi ?  � Oui   � Non 

Quels sont vos autres besoins ?   
 

NB. 2. : En cas de besoin, la personne responsable de la logistique de l’événement pourrait communiquer 

avec le représentant de votre organisme afin de préciser vos besoins. 

Représentant :         Téléphone :         

    

Nom de l’organisme, de l’institution ou de l’entreprise : 

      

# N.E.Q : 

      

Adresse / Ville / CP:       

Personne ressource :       Téléphone :       

� Institution publique  

� Organisme communautaire ou 

entreprise d’économie sociale  

� Entreprise privée 

Adresse courriel :       

Site Internet :       

# TPS :       

# TVQ :       

# Assurance :         

SVP, joindre une preuve d’assurabilité 
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Nom du demandeur  Signature  Date 
 

  

Questions 

 
Quels services offrez-vous aux personnes aînées et/ou aux proches aidants ? 

 

 

   

   

   

   

  Vos services sont-ils tarifés ?    Oui �   Non�      

 

Quels objectifs souhaitez-vous atteindre en participant au Salon des aînés de Saint-

Jérôme 2017 ? 

 

� Promotion    � Démonstration    � Don d’échantillons    � Ventes    � Vous faire connaître  

�  Autres :  
 

 

 
 

 

 

NOTES IMPORTANTES 
 

• Afin d’assurer un équilibre et une variété d’exposants, le comité de coordination se réserve le droit de limiter le 

nombre d’exposants d’un même type d’entreprise advenant une trop grande représentation ; 

• Les institutions publiques, les organismes communautaires, les associations, les regroupements et les entreprises 

d’économie sociale d’aide à domicile accréditées par la RAMQ, à moins d’avis contraire, auront à leur disposition, 

gratuitement, un espace kiosque de type A, soit l’équivalent de 36 pieds
2 
; 

• Prenez note que le comité se réserve la possibilité de regrouper deux organismes à la même table advenant une 

forte demande. Vous en serez avisé, le cas échéant ; 

• Veuillez nous aviser si vous souhaitez apporter du matériel promotionnel exigeant davantage d’espace ; 

• Veuillez vous assurer que le matériel utilisé dans le cadre de votre kiosque respecte les normes d’ignifugation (feu) ; 

• Prenez note que toutes les tables qui seront fournies par le Salon, seront recouvertes d’une nappe de 

72 x 120 pouces allant jusqu’au sol ; 

• Veuillez joindre une preuve d’assurabilité à votre demande ainsi qu’une copie de vos outils promotionnels ; 

• Veuillez vous assurez que vous avez lu et compris les modalités d'admissibilité contenues dans ce guide. 

 

Date limite de réception des demandes de kiosques : 30 juillet 2017 

Date d’autorisation des kiosques par le comité organisateur : 4 août 2017 

Date de confirmation des kiosques : À la réception du paiement 

 

NB. 3. Le fait de compléter cette demande de kiosque n’en garantit pas l’obtention. 

NB. 4. Selon la disponibilité des emplacements, il pourrait arriver qu’une superficie différente vous soit offerte. 



VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE FORMULAIRE D’ADMISSIBILITÉ SELON LES OPTIONS SUIVANTES
Via courriel
salon@trara.org

Via voie postale
La TRARA
100, boul. des Hauteurs
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1R5

Via le Quartier 50+ de Saint-Jérôme
Le Quartier 50+ de Saint-Jérôme
425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4J4
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