SOYEZ DE LA ZONE
SOYEZ
DE LA ZONE EXPOSANTS
EXPOSANT
OMNIUM VOLLEYBALL QUÉBEC VERT & S
OR 2018
LES 3 ET 4 NOVEMBRE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Volleyball Québec vous offre l’occasion de présenter un kiosque dans la Zone exposants de
l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or 2018 et de vous investir dans le développement du
plein potentiel sportif et humain!

Que des avantages!
Une clientèle d’environ 1000 athlètes, arbitres et entraineurs et plus de 400 parents en
provenance de partout au Québec et des provinces avoisinantes.
50% des équipes proviennent d’un rayon de 200 km de Sherbrooke et environ 26 % des équipes
proviennent de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Les athlètes et leurs accompagnateurs disposent de plusieurs heures de temps libre entre leurs
matchs et seront donc ravis de passer vous voir à votre kiosque.
Déjà l’événement privilégié en début de saison, les activités sur place se multiplient pour attirer
davantage d’athlètes, d’accompagnateurs et de spectateurs.
La possibilité de vendre vos produits et services sur place*.
La liste des exposants sera dévoilée sur le site internet (en moyenne 17 000 visites/mois) et sur la
page Facebook (7 890+ abonnés) de Volleyball Québec avant l’événement.

Coûts pour les 2 jours: 100$ pour les cégeps
200 $ pour un organisme privé sans vente
500 $ pour un organisme privé avec vente
Si vous êtes intéressés, veuillez s’il vous plait remplir le formulaire en page 2 et le
retourner au plus tard le 23 octobre à cdaoust@volleyball.qc.ca. Les places sont
limitées, faites vite!
*Volleyball Québec se réserve le droit de refuser toute organisation qui présenterait des
produits ou services dans les catégories occupées par des commanditaires avec
entente d’exclusivité.
*Volleyball Québec se réserve également le droit de limiter l’affichage des exposants si
cela enfreignait les ententes annuelles chez Volleyball Québec.
* Les marques suivantes sont liées par des ententes d’exclusivité : Mikasa (ballon officiel
de Volleyball Québec), Mizuno (uniformes d’équipe, souliers, genouillères), Groupe
Hospitalité Westmont (chaîne hôtelière officielle), Bollé (lunettes de soleil), Volvox Sport
(détaillant officiel d’équipement de volleyball aux compétitions) Impact Canopy
(matériels d’affichage). Liste sujette à changement à tout moment.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ZONE EXPOSANTS
EXPOSANTS
ZONE
ZONE EXPOSANTS
Si vous désirez opérer un kiosque dans la Zone exposants à l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or
2018, veuillez svp remplir le formulaire de demande ci-dessous et le retourner au plus tard le 23
octobre à cdaoust@volleyball.qc.ca.
Modalités
Le site est accessible entre 8h et 19h et il est souhaitable que vous assuriez minimalement une
présence entre 10h et 16h.
Tout opérateur de kiosque pourra distribuer, à son kiosque, des échantillons gratuits, dépliants,
cartes d’affaires ou autre document sur approbation de Volleyball Québec.
Les kiosques représentant des programmes académiques et sportifs des cégeps doivent présenter
aux athlètes, parents et entraineurs intéressés leur information uniquement à leur kiosque.
Volleyball Québec vous fournira une table de 6 pieds, 2 chaises et une prise de courant. Tout autre
matériel devra être fourni par votre organisation (crayons, bannières, nappe, etc.).

Nom de l’organisation :

Nom de la personne-ressource :

No de téléphone (bureau) :

No de téléphone (cellulaire) :

Courriel :

Site web :

Veuillez décrire les activités de votre organisation :

Quel type de kiosque souhaitez-vous opérer?
Kiosque pour un cégep (100 $)
Kiosque d’information (200 $)
Kiosque de vente (500 $)
S’il y a lieu, que souhaitez-vous vendre à votre kiosque? (kiosque de vente seulement)

S’il y a lieu, que souhaitez-vous distribuer gratuitement?

Quel matériel souhaitez-vous apporter pour votre kiosque (bannière, tente, affiche, etc.)

Caroline Daoust communiquera avec vous dans les plus brefs délais à la suite de la réception de votre
formulaire pour confirmer votre inscription et discuter des méthodes de paiement avec vous. Vous
devrez avoir acquitté vos frais d’inscription au plus tard le 30 octobre à 16h. Pour toute question ou
commentaire, veuillez communiquer avec Caroline Daoust au 514-252-3065 poste 6 ou à
cdaoust@volleyball.qc.ca
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