
ANNEXE I – Page 1 de 2 

Accréditations et Billets prévente 

Expo habitat Mauricie 2020 
Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au 819 376-5445  

ou par courriel à cboisclair@apchqmauricie.com  
 

ACCRÉDITIONS - GRATUITÉS 
 

   100 à 199 p2 : 4 accréditations        400 à 599 p2 : 8 accréditations 

   200 à 399 p2 : 6 accréditations       600 pieds carrés et plus : 10 accréditations 
 

 

Les cartes d’accréditation devront être portées en permanence sur le site de l’exposition.  Votre 

nom doit obligatoirement y être inscrit.  Les cartes d’accréditation ne sont pas transférables, 

elles sont personnelles et uniques. Toute accréditation supplémentaire au barème des gratuités 

devra être payée par le bailleur au coût de 12 $ taxes incluses AVANT L’ÉVÉNEMENT. 
 

SERVICE QUANTITÉ COÛT TOTAL 

Accréditations gratuites  0 $ 0 $ 

Accréditations 

supplémentaires 
 12 $  

Billets en prévente                           

(valeur de 12$) 
 10 $  

TOTAL (Payable au moment de l’achat)  

 

 

MODE DE PAIEMENT  
 

   Chèque ci-joint à l’ordre de APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière  

   Faire parvenir au 4800, rue Raymond-Bellemare à Trois-Rivières, QC G9B 0G3 

  Carte de crédit        VISA □ MASTERCARD □ 

  
J’autorise l’APCHQ Mauricie-Lanaudière Inc. à prélever sur ma carte de crédit un 

montant de   ________ $ pour le paiement des billets détaillés ci-haut.  
 

No de la carte : __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __  Expiration : mm __/aa____  

 
Nom du titulaire de la carte : _________________________________  Code CVV : __________ 

 
Signature :   ________________________  Date : _____/_____/ 20___  

mailto:nhoule@apchqmauricie.com
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Accréditations et Billets prévente 

Expo habitat Mauricie 2020 (suite) 
Nom de l’entreprise : 

 

Nom du responsable :  

Numéro de téléphone :  

 
 

LISTE DES PERSONNES À ACCRÉDITER 

Lettres moulées S.V.P. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
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