
 

 

Économiser 20 $ à vos clients! Et ceci sans frais pour vous!! 

 
OPTION A:  Version électronique– Solution écologique et efficace.  

L’invitation électronique comprend un lien direct vers notre site d’inscription sécurisé afin que vos 
clients peuvent s’inscrire GRATUITEMENT, gracieuseté de votre entreprise. 

À l'aide de cette version électronique du formulaire, vous pourrez simplement transférer le courriel que 
nous vous aurons envoyé à l'intention de votre bassin de clients. 

 

 
OPTION B:  Version imprimée  

Ces formulaires sont pour vos clients.  
Ils peuvent les remplir et nous les envoyé pour se préinscrire GRATUITEMENT.  

Nous pouvons vous envoyer des formulaires.... SANS FRAIS! (formulaire ci-joint) 

Méthodes de distribution efficaces suggérées… 

Votre équipe des ventes (dans le cadre de leurs activités de prospection). 

 Vos comptoirs de pièces et service ou vos aires d'accueil. (Vos clients se les procurent pendant leur visite.) 

 Les envois postaux. Joignez-les à vos factures ou aux notes de remerciement, ou postez-les à votre banque de clients. 

 Bulletins d’entreprise ou les encarts. (Insérer dans vos bulletins d’entreprise, mémos du personnel, etc.) 

 
À Noter: 
 Un logo de votre entreprise peut être inséré si vous nous fournissez un fichier JPEG du logo en noir et blanc. 

 Les formulaires de préinscriptions sont pour vos clients SEULEMENT; vous trouverez un lien dans le guide 

de l’exposant pour inscrire le personnel de votre kiosque. 

 Le coût d’admission à la porte est de 20 $. 

 Lorsque le temps le permet, les visiteurs préinscrits recevront leur badge par la poste; sinon ils peuvent se 

présenter comptoir des préinscrits à l’entrée du salon.  

 Les badges sont valides pour tous les jours du salon. 

 
** RAPPORTS DISPONIBLES AU TERME DU SALON!** 

L'un des principaux avantages de ce programme tient au fait que vous aurez l'occasion de demander un 

compte-rendu au terme du salon pour connaître le nombre de vos clients qui se seront prévalus de la 

préinscription grâce au code VIP associé à votre entreprise.   

Pour demander un tel compte-rendu, veuillez communiquer avec Brenda Deschênes après le salon.  

Courriel : registration@mpltd.ca, ou par téléphone au numéro sans frais: 1-888-454-7469 

 

Offre pour  
Préinscriptions des 
visiteurs gratuites  

 



 
 

 

 

POUR USAGE DES EXPOSANTS SEULEMENT!  

 

Destinataire: Master Promotions Ltd.  Téléc.: 506-633-4993 

OU courriel: inscription@mpltd.ca  

 
Nom de votre entreprise (comme vous souhaitez qu’il apparaisse sur les formulaires): 

 

 
 
 

Nombre de formulaires imprimé personnalisés pour préinscription gratuites. 
 

 

 Nombre d’affiches promotionnelles de BOIS OUVRÉ DE L’EST DU CANADA 
 
 
           Personne-Resource:  
 
           Entreprise:   
    
 Adresse postale : 
   
     
 
 

 
 

 

 

 

 

Destinataire: Master Promotions Ltd.  Téléc.: 506-633-4993 

OU courriel: inscription@mpltd.ca 

Formulaires pour la préinscription que vous, l’exposant, commandez pour les VISITEURS du 
salon, valides pour la pré-inscription seulement et ne seront pas acceptés à la porte. 

L’INSCRIPTION DU PERSONNEL DE VOTRE KIOSQUE est accompli utilisant un lien  
retrouvé dans votre guide de l’exposant. 

 

SANS FRAIS pour vous! 

Feuille commande pour  
Formulaires de préinscriptions 

et affiches gratuites  
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