
 
 
 
 
 
 

Joignez le Pavillon du Québec au salon 
 

ICM 2018 
6 au 9 mai, Vancouver, Canada 

Pour réserver votre place, retournez dès aujourd’hui la présente fiche d’inscription. 
Pour toutes informations complémentaires, contactez Michael Modesto Gagnon 

 

48e NORD INTERNATIONAL - Mines 
Téléphone : (819) 762-4923 poste 244  

Courriel : Michael.Modesto-Gagnon@48inter.com 

 

 

Représentant de l’entreprise pour la mission 

Nom : 

Titre : 

Courriel : 

Téléphone : 

 

Contact administratif pour la facturation 

Nom : 

Courriel : 

Adresse : 

Ville:                                                                           Code postal : 
 

 



 
 
 
 

Nom de l’entreprise qui apparaitra dans le guide de l’exposant  

 

 
 
 

Signature du représentant      Date 
 
 

Forfait et sélection des kiosques 

A Kiosque Classique de 100 pieds carrés 

   4 000 $  

(10 pieds de large par 10 pieds de profond) CAD 

 

    

B Kiosque de 200 pieds carrés 

   7 200$  

(20 pieds de large par 10 pieds de profond) CAD 

 

    

C Kiosque de 300 pieds carrés 

  10 400 $  

(30 pieds de large par 10 pieds de profond) CAD 

 

    

D Coin 

  + 300 $ 

 CAD 

 

E Prise 120V 

  + 150 $  

 CAD 

 

F Tapis (*obligatoire et sans sous tapis*) 

  + 217 $ 

⎕ Noir  ⎕ Gris  ⎕ Bleu  ⎕ Rouge  ⎕ Vert  CAD 

 

 

 

Total CAD 

 



SERVICES 

Forfait Kiosque Classique de 100 pieds carrés 

• Kiosque brut de 10 pieds par 10 pieds à 32$ le pied carré; 

• Frais de gestion de 800 $; 

• Participation aux activités de 48 Nord International – Mines; 

• Aucun tapis n’est inclus. Notez qu’il est obligatoire d’avoir un tapis; 

• Aucun ameublement ou électricité n’est inclus. 48 Nord vous assistera dans la commande 
de votre matériel. 

 

Forfait Kiosque de 200 pieds carrés 

• Kiosque brut de 20 pieds par 10 pieds à 32$ le pied carré; 

• Frais de gestion de 800 $; 

• Participation aux activités de 48 Nord International – Mines; 

• Aucun tapis n’est inclus. Notez qu’il est obligatoire d’avoir un tapis; 

• Aucun ameublement ou électricité n’est inclus. 48 Nord vous assistera dans la commande 
de votre matériel. 

 

Forfait Kiosque 300 pieds carrés 

• Kiosque brut de 30 pieds par 10 pieds à 32$ le pied carré; 

• Frais de gestion de 800 $; 

• Participation aux activités de 48 Nord International – Mines; 

• Aucun tapis n’est inclus. Notez qu’il est obligatoire d’avoir un tapis; 

• Aucun ameublement ou électricité n’est inclus. 48 Nord vous assistera dans la commande 
de votre matériel. 

 
 

 

Veuillez noter que les services peuvent varier sans préavis.  
 

 

Programmation 2017-2018 
 

 
ARMINERA 
Buenos Aires, Argentine- 9 au 11 Mai  
2017 
 
EXPONOR 
Antofagasta, Chili- 15 au 19 Mai 2017 
 
AIMEX 
Sydney, Australie- 29 au 31 Août 2017 
 
EXPOSIBRAM 
Belo Horizonte, Brésil- 18 au 21  
Septembre 2017 
 
EXTEMIN 
Arequipa, Pérou- 18 au 22 Septembre 
2017 

 
NATURALLIA 
Roberval, Québec, 16 au 19 octobre 2017 
 
XXXII CONVENCION INTERNATIONAL 
DE MINERA 
Guadalajara, Mexique- 23 au 28 Octobre 
2017 
 
INDABA MINING 2018 
Cape Town, Afrique du Sud- 5 au 8 Février 
2018 
 
SME 2018 
Minneapolis, États-Unis- 17 au 19 avril 2018 
 
ICM VANCOUVER 2018 
Vancouver, Canada- 6 au 9 mai 2018 



 
TERMES ET CONDITIONS 

 
 

• Les demandes seront traitées dans l'ordre de réception jusqu'à ce que toutes les places soient 
attribuées. 

• 48e Nord International effectuera les réservations (stands) pour l’ensemble de la délégation. Par 
contre, l’organisme n’est pas responsable des coûts occasionnés par des annulations et autres 
modifications effectuées par les participants. 

• Le paiement du montant total sera exigé afin de réserver le kiosque. 

• En cas d’annulation de votre part, le kiosque vous sera remboursé seulement si le kiosque est 
revendu.  

• Le choix de l’emplacement ne peut être garanti par 48e Nord International. 

 

 

PLAN DU SALON 

 


