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MESURE À PRENDRE
FOURNISSEUR / 

CONTACT
MESURE REQUISE DATE LIMITE

Fournir la description de votre 
entreprise

ATC

La description de l’entreprise et le logo, en 
français et en anglais, doivent être fournis pour 
l’application/portail du congrès (s’ils n’ont pas 
été fournis au moment de la réservation).

4 août

Payer votre kiosque ATC
Dans le cas des TEF, des virements et des 
chèques, le paiement est dû.

22 août

Fournir la preuve d’assurance 
resonsabilité civile
Exemple d’assurance 
responsabilité civile

ATC

Certificat d’assurance de responsabilité civile 
générale prévoyant une limite de 5 000 000 $ 
inclusivement et indiquant l’ATC comme 
assuré désigné additionnel du 2 au 4 octobre 
inclusivement. 

Soumettre le certificat à cghazal@tac-atc.ca

24 août

Réserver des chambres d’hôtel 
pour le personnel des kiosques 

ATC
Réserver l’hébergement pour le personnel des 
kiosques avant que les tarifs de groupe des 
hôtels prennent fin

30 août

Expédier votre matériel 
d’exposition

ConsultExpo Inc. 

Commander en ligne à  
https://www.consultexpoinc.com/forms/ 
ou télécharger le formulaire ConsultExpo 
order form

Les livraisons préalables 
peuvent arriver à 

l’entrepôt de GES à 
compter du le 

1er septembre et 
le 27 septembre

Prendre des dispositions pour 
le courtage en douane (si l’envoi 
provient de l’étranger)

ConsultExpo Inc.  

Commander en ligne à  
https://www.consultexpoinc.com/forms/ 
ou télécharger le formulaire ConsultExpo 
order form

Les livraisons doivent 
arriver à l’entrepôt entre 

le 1er et 
 le 27 septembre

Louer le mobilier de kiosque et 
les accessoires ou obtenir des 
services de manutention 
(p. ex. tapis, plantes et 
fleurs, services audio-visuels, 
installation et démantèlement, 
graphisme et signalisation)

GES
Commander en ligne à  
https://ordering.ges.com/CA-00060673 
ou télécharger le formulaire GES order form

Le tarif réduit prend fin 
le 19 septembre

Commander des services 
d’électricité et d’éclairage

Showtech Power & 
Lighting

Commander en ligne à 
https://www.showtech.ca/ 

ou télécharger le formulaire Showtech 
order form

Le tarif réduit prend fin 
le 19 septembre

Liste de vérification

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
mailto:cghazal%40tac-atc.ca?subject=
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/deplacements-et-hebergements
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/deplacements-et-hebergements
https://www.consultexpoinc.com/forms/
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://www.consultexpoinc.com/forms/
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://ordering.ges.com/CA-00060673
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/ges_-_exhibitor_kits_-_tac_conference.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2022/showtech_power_lighting.pdf
https://e.showtechordering.com/ST-00061539
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