
 
 

Guide du Salon 2019 
Espace publicitaire  

 

LA COMMANDE NE SERA PAS TRAITÉE SANS LE PAIEMENT ET LE MATÉRIEL 
Faites parvenir le tout à Maritchu Michaud — SMAQ / 390, rue St-Paul Est, bureau 400, Montréal (Québec)  H2Y 1H2  

T 514 861-2787  F 514 861-9191  maritchu.michaud@metiersdart.ca 

Date limite de réservation et d’envoi de matériel : 14 juin 
 

Étape 1 : Identification  

Date : Téléphone :  Courriel : No stand : 
(si exposant) 

Nom de l’annonceur : Signature de l’annonceur : 

 

Étape 2 : Formats et tarifs 

Format 
 

 
Spécifications techniques  

(en pouces) Prix  

1 / 2 page 
 L6 X H4,5 (+ bleed 0,125 po) 

750 $ 

1 page intérieure  L6 X H9 (+ bleed 0,125 po) 1 800 $ 

 

Étape 3 : Paiement par carte de crédit seulement 
Des frais de 50,00 $ taxes en sus seront exigés pour tout chèque sans provision. 

Nom du titulaire : Sous-Total   

   Visa             MasterCard             AMEX             Chèque (à joindre) 
(No124915844) TPS 5 %   

                

Date d’expiration (mm/ay)     (No 1010499875) TVQ 9,975 %  

     
3 derniers chiffres à l’endos de 

la carte 
 

Signature du titulaire de la carte : Total  

 

Envoi du matériel et du formulaire  
Pour être considéré, le formulaire doit être rempli adéquatement et le matériel doit l’accompagner. Puisque les places sont 
limitées, vous recevrez un accusé de réception afin de confirmer votre commande. Le Salon se réserve le droit de refuser 
toute annonce pour cause de mauvaise qualité, format inadéquat, paiement en retard ou toute autre raison. Envoyer 
le formulaire avec le matériel déjà monté et prêt à être utilisé par courriel (si moins de 8 Megs) à 

maritchu.michaud@metiersdart.ca ou par la poste (sur un CD ou clé USB). 

 
Fichiers acceptés : EPS Photoshop, JPEG haute résolution ou PDF. Fichiers en CMYK avec résolution minimum 300 dpi. 
Normes graphiques : Le format mentionné dans le tableau ci-haut est le format fini. 

 

Réservé à l’administration 
 Validation du matériel  
 

 Numérotation :  
 

 Accusé de réception envoyé le : 

  

 


