Forum Économique / Economic Forum
Agriculture et agroalimentaire : de la terre à la table
Agriculture and Agri-Food Forum: From the Earth to the Table
Formulaire d’inscription des kiosques / Registration Form for Booths
Information
Entreprise / Business Name : _________________________________________________________
Votre nom / Your name : __________________________________________________________
Adresse / Address : _______________________________________________________
Ville / City : ___________________________ Province : ______________________
Code postal / Postal Code : ______________________
Courriel / E-mail : _________________________________________________________
Nom de la personne qui sera au kiosque / Name of person staffing the booth:
_______________________________________________________________________
Type d’organisation / Organisation Type :
Entreprise de service / Business Services
Commerce de détail /Retailer
Sans but lucratif / Non Profit Organisation
Gouvernement / Government

Informations relatives au kiosque / About the booth
Les kiosques seront munis d’une table de 6 pieds couverte d’une nappe, et deux chaises. Vous
pourrez installer votre kiosque entre 13 h et 15 h le vendredi 14 octobre. Vous pourrez défaire
votre kiosque après 13 h le dimanche 16 octobre. / The booth will be provided with a 6' long table, a
tablecloth and two chairs. You can set up your booth on Friday October 14 between 1 pm and 3 pm.
Take down will be after 1 pm on Sunday October 16. Si vous avez besoin d'autre équipement, merci
d’en faire la demande le plus tôt possible. / If you need other types of equipment, please ask us in a
timely fashion.

Matériel additionel, au besoin / Additional material, if required:
Prise électrique /Electrical outlet
Table supplémentaire / Additional table
Nappe supplémentaire / Additional tablecloth
Chaise supplémentaire / Additional chair

Paiement / Payment
Frais d’inscription / Registration fees :
-

175$ par personne membre du CÉCS / $175 for member of the CÉCS

-

200$ par personne non-membre du CÉCS / $200 per non member of the CÉCS

*Ces frais incluent la présence d’une (1) personne au kiosque pour les trois (3) jours d’activité /
Fees include the presence of one (1) person at the booth for the duration of the three (3) days.
Chèque / Cheque :
S’il vous plaît, veuillez faire votre chèque au nom du Conseil économique de la Saskatchewan. /
Please make cheque payable to : Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.
Carte de crédit / Credit card :
Visa

Master Card

Numéro de carte / Credit Card number :
_________________________________________________________
Nom du titulaire / Cardholder Name’s:
__________________________________________________________
Adresse de facturation / Billing Address :
_______________________________________________________
Ville / City : ___________________________ Province : ______________________
Code postal / Postal Code : ______________________
Expiration / Expiration Date : ______________________
Numéro de sécurité à 3 chiffres / Three Digit Security Number : _____________________

