stlhe.ca
Ottawa, du 7 au 10 juin

Confirmation de commandite pour le Congrès annuel 2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES EXPOSANTS
Dates pour les exposants: les 8, 9 et 10 juin 2022
Renseignements à l’intention des exposants:
Les exposants ont droit à un espace d’exposition situé dans le Centre Shaw, Ottawa (Ontario).
L’espace d’exposition est limité et il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible. L’espace d’exposition sera
attribué sur la base du premier arrivé premier servi.
L’inscription doit être reçue au plus tard le 8 avril 2022
L’espace d’exposition ne peut pas être réservé avant que le paiement complet ait été reçu.

Politiques applicables aux exposants pour le Congrès 2022 de la SAPES:
Les critères suivants s’appliqueront aux expositions tenues en conjonction avec les congrès éducationnels
commandités par la SAPES.
1. Toutes les expositions doivent présenter pour les participants au programme une valeur éducative ou de
service public reconnue.
2. Le caractère approprié des expositions sera déterminé par le comité de gestion du congrès.
3. Tous les frais directs encourus en raison de l’exposition doivent être payés par l’exposant.
4. Les exposants sont tenus de respecter les échéanciers fixés par le programme.
5. Les exposants ne sont pas autorisés à poser des affiches ou du matériel d’exposition sur les murs des
installations.
6. Les exposants seront uniquement et entièrement responsables de toutes les expositions et pour toute
responsabilité personnelle ou générale causée par des actions, des actes négligents ou des omissions des
exposants ou résultant de ces actions, de ces actes ou de ces omissions. La SAPES n’assume aucune
responsabilité pour la perte ou le dommage des expositions, quelle qu’en soit la cause.

Entente signée par:
Nom (en caractères d’imprimerie):			

Titre:

Nom de la compagnie:
Signature: 							

Date:

En cochant cette case (obligatoire pour la confirmation par courriel), je consens à permettre à la Société pour
l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES) d’utiliser cette adresse courriel pour
communiquer avec moi à propos du Congrès annuel 2022 de la SAPES. Cette adresse courriel sera également
utilisée pour communiquer les renseignements logistiques concernant le Congrès.
Veuillez renvoyer votre entente de commandite et votre formulaire d’inscription pour les exposants dûment
remplis par courriel à conference-congres@stlhe.ca

