
LISTE DE VÉRIFICATION

12

POINT À TRAITER CONTACT MESURE À PRENDRE ÉCHÉANCE 

Formulaire de réservation ATC Remplir le formulaire de réservation de kiosque 
et payer les frais en entier. 31 AOÛT

Application mobile ATC Description de l’entreprise et logo de l’entreprise à 
inclure dans l’application mobile.

Au moment
de la soumission

du formulaire
de réservation

Responsabilité civile
Modèle de formulaire 
d’assurance responsabilité civile

ATC

Obtenir un certificat obligatoire d’assurance 
responsabilité civile générale d’un montant limite 
de 5 millions de dollars inclusivement, indiquant 
l’ATC comme assurés additionnels désignés du 27 
au 29 septembre 2020 inclusivement.

17 AOÛT

Inscription du personnel de 
kiosque 
(Inscription gratuite et 
inscription du personnel de 
kiosque additionnel)

ATC S’inscrire en ligne au congrès-exposition.  27 AOÛT

Location de mobilier de kiosque 
et accessoires, tapis, électricité, 
éclairage, manutention, 
installation et démantèlement, 
graphismes et signalisations, 
plantes et fleurs, services 
audio-visuels

Levy Show 
Service Inc. 

Remplir le formulaire de commande en ligne. 
Le nom de l’entreprise et le numéro du kiosque 
doivent être indiqués.
CODE : TAC2020
Directives pour commander en ligne

Le tarif
d’inscription

hâtive se termine
le 11 SEPTEMBRE

Envois Levy Show 
Service Inc. 

Remplir le formulaire de commande en ligne. 
Le nom de l’entreprise et le numéro du kiosque 
doivent être indiqués.
CODE : TAC2020
Directives pour commander en ligne

Acceptation
des envois à 

l’entrepôt entre
le 24 AOÛT et

le 21 SEPTEMBRE

Courtage en douane
(envois provenant de l’étranger) 

ConsultExpo 
Event 

Services Inc. 

Remplir le formulaire de commande en ligne. 
Le nom de l’entreprise et le numéro du kiosque 
doivent être indiqués.

Acceptation
des envois à 

l’entrepôt entre
le 24 AOÛT et

le 21 SEPTEMBRE

Internet et technologie, 
plomberie et air comprimé, 
entretien ménager, services 
de traiteur, électricité, services 
audio-visuels, gabarit pour le 
plan de sol de kiosque  

Centre des 
congrès de 
Vancouver

Remplir le formulaire de commande en ligne. 24 SEPTEMBRE

https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/insurance_template.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/insurance_template.pdf
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/inscription
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://secure.levyshow.com/cgi-bin/lolo_exh.pl
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/lss_-_levy_online_instructions.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/2020_tac_conference_exhibitor_kit.pdf
https://secure.levyshow.com/cgi-bin/lolo_exh.pl
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/lss_-_levy_online_instructions.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/consultexpo_complete_forms_package.pdf
https://www.vancouverconventioncentre.com/services/exhibitor-services/online-ordering
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