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La mission
Faire connaître votre entreprise tout

en offrant des produits et des
services de mieux-être aux

personnes qui veulent retrouver un
équilibre de vie, transformer leurs
relations, se remettre en forme,

retrouver le plaisir et les bienfaits
d’une alimentation saine, se

connecter à leur spiritualité, ou
développer leur plein potentiel. 

ENSEMBLE, nous pouvons
vitaminer la vie du plus grand
nombre de gens possibles 

et ainsi contribuer  
à un monde plus heureux ! 



Forfait
Vitamine A
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Le forfait Vitamine A inclut : 
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Table de 6 pieds avec nappe. 

Publicité d'une page dans Vitamine ta vie – Le Magazine (visibilité pouvant

toucher plus de 50 000 personnes durant le mois suivant l'événement) que

vous devrez nous fournir. L'encart publicitaire doit être fait professionnellement.  

Entrevue promotionnelle de 5 minutes avec Céline Legault, fondatrice de Vitamine

ta vie, afin de faire connaître les services de votre entreprise. 

Publications sur les réseaux sociaux : 

3 publications de votre entreprise par semaine pendant les 2 semaines

précédant L’Expérience Vitamine ta vie Salon-Conférences.

1 publication de l’entrevue promotionnelle de 5 minutes avec Céline

pendant les 2 semaines précédant L’Expérience Vitamine ta vie Salon-

Conférences. 

Lunch fourni pour 2 personnes. 

Logo sur le « slider » de présentation pendant les pauses entre les conférences. 

Logo sur la page Web d’inscription à l'événement, sur les courriels d'envois aux

personnes inscrites ainsi qu'à la fin du vidéo d’enregistrement de l'événement,

lequel sera accessible par le public sur le Web.

Connexion wi-fi.

Accès inclus à une prise électrique. 
447$

+ taxes

seulement



Forfait
Vitamine B
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Le forfait Vitamine B inclut : 
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Table de 6 pieds avec nappe. 

Publicité d’une demi-page dans Vitamine ta vie – Le Magazine (visibilité pouvant

toucher plus de 50 000 personnes durant le mois suivant l'événement) que

vous devrez nous fournir. L'encart publicitaire doit être fait professionnellement. 

Publications sur les réseaux sociaux : 

3 publications de votre entreprise par semaine pendant les 2 semaines

précédant L’Expérience Vitamine ta vie Salon-Conférences.

Lunch fourni pour 2 personnes. 

Logo sur le « slider » de présentation pendant les pauses entre les conférences. 

Logo sur la page Web d’inscription à L’Expérience Vitamine ta vie Salon-Conférences.

Connexion wi-fi.

397$
+ taxes

seulement



Forfait
Vitamine C
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Le forfait Vitamine C inclut : 
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Table de 6 pieds avec nappe. 

Publications sur les réseaux sociaux : 

3 publications de votre entreprise par semaine pendant les 2 semaines

précédant L’Expérience Vitamine ta vie Salon-Conférences.

Logo sur le « slider » de présentation pendant les pauses entre les conférences. 

Logo sur la page Web d’inscription à L’Expérience Vitamine ta vie Salon-Conférences.

Connexion wi-fi.

347$
+ taxes

seulement



Informations supplémentaires
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Les publicités incluses dans les forfaits Vitamine A et Vitamine B à être publiée dans

Vitamine ta vie - Le Magazine devront être fournies en format PDF par l'exposant au

moins dix (10) jours avant la date de l'édition du magazine en question. Votre matériel

publicitaire devra être de qualité professionnelle et inclure 5 mm de marge extérieure. 

Pour les forfaits Vitamine B et Vitamine C, l'obtention d'un accès électrique est

disponible sur demande. Un supplément de 20$ sera ajouté à la facture de l'exposant.

Pour tous besoins techniques, je mets à votre disposition mon équipe d'experts afin de

créer un matériel publicitaire qui pourra vous servir bien au-delà de l'Expérience

Vitamine ta vie Salon-Conférences. 

Nous sommes là pour vous aider !
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_________________________________________ 
Nom de l'organisation 
 
_________________________________________ 
Nom de la personne ressource 
 
_________________________________________ 
Adresse postale complète 
 
_________________________________________ 
Numéro de téléphone 
 
_________________________________________ 
Courriel

Vos coordonnées



Réservation
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Type de forfaits

Mode de paiement 

Forfait Vitamine A Forfait Vitamine B Forfait Vitamine C

Paypal / Carte de crédit

Si le paiement est fait par virement bancaire, vous pourrez le faire parvenir à l'adresse
courriel celine@lesvitamineuses.com avec la question de sécurité : Pourquoi je veux
exposer? Indiquez la réponse : Expérience.

Virement bancaire

Par la présente, je confirme ma réservation d'un forfait pour L'Expérience Vitamine ta vie
Salon-Conférences :

________________________________      ________________________________ 
Signature                                                       Date :

En cas d'annulation dans un délai de 8 jours et plus, 50% du montant sera remboursé. Dans un délai  
de 7 jours et moins, aucun remboursement ne sera effectué. Notez que toute demande d'annulation  
devra être faite par écrit à Les Vitamineuses inc.



M A N U E L  
D E S   E X P O S A N T S

2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8

L'EXPÉRIENCE

Tout part 

de soi ! 

SALON-CONFÉRENCES
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Bienvenue !
Je suis tellement heureuse de t'accueillir à

L'Expérience Vitamine ta vie  
Salon-Conférences, l’occasion parfaite  

de te faire connaître auprès de ta clientèle
cible et pour vitaminer la vie des gens ! 

 
Je te prie de bien vouloir

prendre connaissance des informations
contenues dans ce document afin d’assurer le

bon déroulement de l’événement et
d'optimiser au maximum ta participation  

en tant qu’exposant. 
 

Il est important de t'exprimer toute ma
reconnaissance et mon enthousiasme 

à l'idée de vivre cette aventure avec toi! 
 

Avec amour, lumière et gratitude,

Céline xo



Contrat de location

P a g e  3

ENTRE : 
 
Les Vitamineuses inc., propriétaire de la marque Vitamine ta vie 
10 avenue de la Promenade, Pincourt (Québec) J7W 9C1 
Tél: 514-622-5424   Courriel : info@lesvitamineuses.com     
(ci-après appelée : VTV) 
 
ET :  
 
L'Exposant 

Nom de l'entreprise : ____________________________________________________ 

Nom et titre du représentant : _____________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Ville : ___________________________     Code postal :  _______________________ 

Tél : ____________________    Courriel : ___________________________________ 

Site internet :  _________________________________________________________   

Description du secteur d'activité :   _________________________________________ 

Forfait Vitamine A 

Type de forfaits

Paypal / Carte de crédit Virement bancaire

447$ + taxes 
Forfait Vitamine B

397$ + taxes 
Forfait Vitamine C 

347$ + taxes 

Mode de paiement

J'ai réservé le forfait Vitamine B ou Vitamine C et je désire l'accès électrique pour un supplément de 20$ au contrat.

Veuillez cocher cette case.

Par virement bancaire, veuillez le faire parvenir à l'adresse courriel celine@lesvitamineuses.com avec la question de

sécurité : Pourquoi je veux exposer? Indiquez la réponse : Expérience.



Contrat de location
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EN FOI DE QUOI, j'ai signé à ___________________, le ___________________ 2018. 

Signature 

 

Je comprends en signant le présent document que je m'engage ainsi que mon entreprise par

contrat à louer, à occuper un espace d’exposition et à effectuer le paiement selon les

modalités stipulées ci-après.  

 

Je comprends également que ma signature permet d’attester que j’ai lu et accepté les règles

et règlements dans le Manuel des exposants de L'Expérience Vitamine ta vie - Salon-

Conférences. 

 

Chaque page doit être paraphée par l'Exposant. De plus, sachez que des frais additionnels

peuvent s’appliquer pour toutes contraventions au présent contrat. 

 

Suivant la signature du contrat pour votre espace réservé, veuillez le retourner par courriel à

info@lesvitamineuses.com. Par la suite, une facture selon le forfait choisi vous sera

expédiée. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé à Pincourt, le ___________________ 2018. 

______________________________________________ 
Signature autorisée de l’exposant 

______________________________________________ 
Céline Legault, fondatrice de Les Vitamineuses inc. 



Informations générales
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Lieu, date et heure de l’événement 
 

Théâtre Paul-Émile Meloche, situé au 400 ave. St-Charles, Vaudreuil, Québec, J7V 6E6.

L'événement aura lieu le 23 septembre 2018 de 11h30 à 18h. Il y a un stationnement gratuit

à proximité. 

 

Montage et démontage 

 

23 septembre 2018 de 10h à 11h30. Votre espace doit être prêt à 11h30.  Veuillez entrer

votre matériel par l’entrée principale. Une personne vous accueillera et vous dirigera vers

votre table d’exposant. Aucun accès, transport de matériel ou montage de vos kiosques ne

sera autorisé ou possible après 11h30. 

 

Le démontage doit être finalisé au plus tard à 18h. Une amende de 150$ par espace réservé

sera imposée si cette consigne n’est pas respectée puisque je devrai payer une heure de

location supplémentaire. 

 

Obligations de l'Exposant 
 

► Présence à votre espace et le respect des espaces de chacun. 

 

► Vous recevrez deux (2) cocardes en tant qu'exposant que vous porterez pour la durée de

l'événement. Vous devrez les remettre avant votre départ. 

 

► Aucune punaise, petit clou, agrafe, papier gommé, autocollants, peinture, laque ou autres

substances qui pourraient endommager les planchers, les murs ou le bâtiment ne sera

accepté. 

 

► Le matériel de présentation doit avoir une hauteur maximale de 8’. Le locataire doit se

limiter à son espace et respecter ses voisins. 



Informations générales
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Sous-location de kiosque d'exposant 
 

Il est strictement interdit de sous-louer, de céder ou de faire la promotion d’un produit ou d’un

service autre que celui pour lequel le kiosque a été loué sans l’autorisation écrite de VTV. 

 
Assurances 
 

Sachez que VTV détient une assurance responsabilité civile de deux millions (2 000 000$)

pour la tenue de l'événement : L'Expérience Vitamine ta vie Salon-Conférences.  

 

La police d’assurance détenue par VTV ne couvre aucunement la responsabilité civile ou

locative de l'exposant, de leurs employés ou bénévoles.  

 

De plus, VTV ne détient aucune assurance servant à protéger les biens appartenant à

l'exposant advenant un dommage découlant d’un bris, perte, disparition, vol ou de toutes

autres causes.  

 

Par conséquent, l'exposant s’engage à souscrire auprès de l'assureur de son choix toutes

assurances qu’il jugera nécessaire pour la tenue d’un tel événement (L'Expérience Vitamine

ta vie Salon-Conférences).  

 

Enfin, l'exposant reconnaît qu’il est de sa propre responsabilité de prendre les dispositions

nécessaires afin de s’informer pour être assuré adéquatement tant pour les dommages à  

ses biens, la responsabilité civile et locative que pour les blessures pouvant être subies par 

lui-même, ses employés et/ou bénévoles. 

 

À défaut par l’exposant de se conformer aux termes du présent contrat, les droits de celui-ci

pourraient être résiliés. Si tel est le cas, le paiement par l’exposant sera donc retenu par VTV

en tant que dommages-intérêts pour avoir contrevenu à ses obligations et VTV pourra

relouer l’espace en question. 



Informations générales
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Maximiser votre participation en tant qu'exposant 
 

Votre installation est laissée à votre discrétion, mais voici quelques suggestions qui pourront

faire en sorte de captiver les visiteurs : 

 

• Placez des éléments visuels, des objets ou du matériel promotionnel. 

 

• Aménagez votre espace de façon invitante et attrayante. 

 

• Prévoyez des documents en quantité suffisante (cartes professionnelles, dépliants 

corporatifs, produits, promotions spéciales à remettre sur place, etc. 

 

• Les visiteurs magasineront à plusieurs kiosques… Faites des promotions, des 

paquets cadeaux promotionnels, des liquidations, tirages à la fin de l'événement. Bref,

rendez vos produits et/ou services à vendre accessibles. 

 

• Assurez-vous d'avoir les dispositifs nécessaires pour accepter les cartes de crédit 

et/ou débit (comme par exemple : Square).  

 

• Préparez une petite caisse avec de la monnaie de change.  

Je vous remercie sincèrement de votre précieuse participation 
et de contribuer avec moi à vitaminer la vie des gens! 

 
On se revoit le 23 septembre prochain !



Vous avez des quest ions? 
 
N 'hés i t e  surtout pas à 
commun iquer avec mo i .   
 
J 'a i  tellement hâte 
de v ivre cette  
expér i ence  un ique 
avec to i  et  qu 'on 
se  v i tamine ensemble !
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Céline Legault 
514-622-5424 
info@lesvitamineuses.com
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