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Le Salon Week-end Santé vise à stimuler et valoriser
la santé, le sport et le bien-être auprès de toute la
population de la Vallée-du-Richelieu. Fort du succès
des années précédentes, qui ont attiré en moyenne
4 000 visiteurs par année, l’événement sera de retour
pour une sixième édition les 4 et 5 avril 2020, au
Complexe sportif Sportscene de Mont-Saint-Hilaire.

Un événement unique en son genre en Montérégie,
le Salon Week-end Santé est une initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-
Richelieu (CCIVR), qui souhaitait se doter d’un outil
de promotion fort pour valoriser l’offre de services
des entreprises et commerces de la région en
matière de santé.

DEVENEZ
EXPOSANT,
UNE OCCASION
UNIQUE DE
DÉVELOPPERVOTRE
MARCHÉ !

Véritable moteur du développement
économique local, le Salon informe et
sensibilise la population aux saines habitudes
de vie à travers :
• Près de 80 kiosques d’exposition;
• Des conférences variées sur des sujets
d’actualité;

• Une Zone Famille dédiée enfants;
• Une Zone Action pour voir et
expérimenter des sports et loisirs offerts
dans la région.

4 & 5 avril 2020
Complexe sportif Sportscene,

Mont-Saint-Hilaire6e

ÉDITION
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SALON WEEK-END SANTÉ

MÉDIAS ET PUBLICITÉ
Une campagne publicitaire d’envergure sera réalisée pour promouvoir le Salon
et attirer des milliers de visiteurs sur tout le territoire de la Vallée-du-Richelieu.

Les actions exécutées dans les principaux médias, les plateformes non traditionnelles (autobus, cinéma, etc.),
sur les réseaux sociaux et par le biais d’affichage à grande échelle serviront à renforcer la présence du Salon et
de ses partenaires.

Des actions de communication supplémentaires contribueront à assurer la
présence d’une clientèle pertinente et intéressante pour tous les exposants :

• Site web weekendsante.com sera mis à jour régulièrement
à partir de janvier pour présenter les logos des partenaires et
la liste des exposants;

• Site web ccivr.com;

• Infolettre du Salon Week-end Santé

• Infolettres de la CCIVR;

• Vaste campagne d’affichage sur tout le territoire;

• Distribution massive du programme officiel
où apparaîtra la liste des exposants inscrits avant
le 1er mars 2020;

• Publicités imprimées dans L’Oeil Régional et
Le Courrier;

• Publicité sur les ondes de Boom Montérégie.

OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉ

Le Salon Week-end Santé vous propose diverses possibilités
de partenariats pour vous démarquer de la compétition et
accroître les retombées commerciales pour votre entreprise.

En devenant partenaire commanditaire, vous bénéficierez
des retombées d’une importante campagne publicitaire !

Contactez-nous pour maximiser votre participation
au Salon : developpement@ccivr.com ou 450 464-3733
poste 203.
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SALON WEEK-END SANTÉ

DÉROULEMENT ET HORAIRE
SAMEDI 4 AVRIL 2020

6 h à 9 h 45 Accréditation et installation des exposants dans
leur kiosque

10 h Ouverture des portes
16 h Fermeture des portes

DIMANCHE 5 AVRIL 2020

9 h à 9 h 45 Installation des exposants dans leur
kiosque

9 h 45 Photos de groupe de tous les
exposants

10 h Ouverture des portes

16 h Fermeture des portes et démontage

**Cet horaire peut être modifié sans préavis

LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

Accréditation
Un comptoir d’accueil sera ouvert à partir de 6 h, le samedi matin 4 avril, à l’entrée du salon. Une seule personne par
kiosque, l’exposant ou un représentant, doit venir s’accréditer AVANT de débuter le montage du kiosque.

Montage et démontage des kiosques
Le montage des kiosques se fera le samedi à partir de 6 h (les
structures, les tables et chaises seront déjà installées à votre
arrivée). Votre kiosque doit être prêt à recevoir des visiteurs pour
9 h 45. Vous pourrez approcher votre véhicule près de
la grande porte de garage située dans le stationnement arrière
du Complexe sportif Sportscene pour décharger votre matériel
dès que vous aurez obtenu votre accréditation. Une fois le
matériel déchargé, svp allez stationner votre véhicule à l’endroit
assigné aux exposants.

Le démontage se fera le dimanche à partir de 16 h
uniquement, soit après la fermeture du salon. Un
représentant doit être présent au kiosque en tout temps
durant les heures d’ouverture du Salon.

Stationnement et repas
Stationnement :
Nous vous demandons de vous stationner dans le
stationnement prévu pour le Salon Week-end Santé situé
derrière l’école secondaire Ozias-Leduc au 525, rue Jolliet,
Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3N2.

Repas :
Aucun repas n’est inclus. Vous pouvez apporter votre
lunch, profiter du casse-croûte ou aller au restaurant
La Cage –Brasserie sportive (si vous avez prévu une
rotation de personnel dans votre kiosque).

Des boîtes-repas (avec et sans viande)
pourront être commandées à l’avance
et livrées à votre kiosque. Les détails
vous seront envoyés dans un
prochain envoi.
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SALON WEEK-END SANTÉ

CONDITIONS ET RÈGLEMENTS
Aménagement de votre kiosque
Tout exposant devra obtenir, au préalable, de l’organisateur,
la permission de suspendre des identifications au-dessus de
son stand. Sont interdits tout élément de décoration
ou de présentation susceptible d’endommager le matériel
d’exposition ou les locaux, ainsi que tout matériel susceptible
d’être la cause d’un incendie ou d’une explosion. Il est
également défendu d’enfoncer des clous ou des vis dans les
planchers ou les murs du stand. Est aussi proscrit, l’utilisation
de colle et de peinture. La remise en état ou remplacement
du matériel détérioré ou perdu, comme l’enlèvement de
matériel dangereux, seront immédiatement effectués par
l’organisateur, aux frais du contrevenant.

Il est interdit d’accrocher quoi que ce soit dans les rideaux
fournis par l’organisateur ou de suspendre à partir de la
structure. Par contre, l’exposant peut installer ses propres
bannières auto-portantes comme arrière-plan.

L’exposant devra veiller au bon usage de l’emplacement et
du matériel loués ou prêtés. Il devra le remettre à la CCIVR
dans le même état qu’avant l’exposition. Toute modification
ou détérioration du matériel prêté ou loué à la CCIVRou de
son contracteur (placement des cloisons, du plancher, des
colonnes ou des kiosques, pose de papier peint, peinture,
élimination ou addition de moyen d’éclairage, etc.) est
rigoureusement interdite. S’il y a lieu, une évaluation des
dégâts sera faite par un expert. Le coût des dégâts devra être
défrayé par l’exposant. Les exposants doivent s’assurer que
toutes les portes d’accès soient libres de toute obstruction.
Une autorisation est requise pour avoir une fontaine, un
rafraîchisseur d’eau, etc., à l’intérieur d’un kiosque. L’exposant
devra se conformer aux règles émises par le Service des
incendies de Mont-Saint-Hilaire. Il devra également se
conformer aux règles édictées par le locateur en ce qui a trait
à la limite du poids à l’intérieur des stands.

Permis et autres réglementations
Toute plainte reçue au sujet de la vente de produits ou
services sur les lieux du salon sera immédiatement portée à
l’attention de l’exposant. Si les plaintes ne sont pas traitées à
la satisfaction de toutes les parties concernées, la direction
du salon agira à titre d’arbitre afin de régler la dispute. Tous
les exposants souhaitant vendre des produits doivent
également fournir une ‘’preuve d’achat’’ telle qu’un reçu de
caisse ou une facture aux clients. Les exposants qui refusent
de remettre une preuve d’achat aux clients pourront voir leur
droit de vente révoqué. Conformément à la loi de la Société
des Alcools du Québec, il est interdit d’offrir et de
consommer des boissons alcoolisées dans les kiosques, sans
permis.

Concours et compétition
Tous les exposants souhaitant organiser un concours ou une
compétition pendant la durée du Salon Week-end santé
doivent détenir un permis si la valeur de votre prix est
supérieur à 100 $. La CCIVR respecte rigoureusement les
directives légales des concours et compétitions telles
qu’énoncées par la Régie des alcools, des courses et des
jeux. Toute compétition doit être de nature précise et sans
obligation de la part du gagnant. La récompense ou le prix
doit apparaître clairement sur le bulletin d’inscription ou de
participation. Les récompenses conditionnelles à l’achat ou
au transfert de fonds de la part du gagnant sont interdites.
Pour en savoir davantage, consultez le site internet de la Régie
des alcools, des courses et des jeux :
www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-
publications/formulaires/concours-publicitaires

La CCIVR se réserve le droit de mettre fin à tout concours ou
compétition qui n’est pas conforme aux règles de la Régie
des alcools, des courses et des jeux.

Politique d’annulation
Si un exposant décide de ne pas participer au Salon Week-
end Santé après avoir fait parvenir son formulaire
d’engagement signé, il doit en demander l’annulation, par
courriel à la CCIVR, trois (3) semaines avant l’événement. Dans
un tel cas, la CCIVR retiendra la moitié de ses frais d’adhésion.
S’il présente sa demande après ce délai, l’exposant demeure
tenu de payer le montant total des frais d’adhésion. La CCIVR
garde alors le droit de lui réclamer le remboursement de tous
dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de
cette annulation. Les décisions du Salon Week-end Santé sur
toute demande d’annulation lieront les parties et seront sans
appel.
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SALON WEEK-END SANTÉ

EXPOSANTS
Pour réaliser un tel projet, nous avons besoin de votre collaboration en tant
qu’exposant. Il nous fait plaisir de vous offrir l’opportunité de rencontrer nos
nombreux visiteurs et qui sait, de nouveaux clients!

PLAN TARIFAIRE

TYPE DE KIOSQUE
TARIF MEMBRE CCIVR

Offert aux entreprises dont l’adhésion
2019-2020 à la CCIVR est en règle

TARIF NON-MEMBRE CCIVR
Incluant l’adhésion jusqu’au

Salon 2021

Kiosque simple 9 X 10 485$ + taxes 685$ + taxes

Kiosque double 9 X 20 635$ + taxes 835$ + taxes

Organismes communautaires
ou associations sportives
Kiosque simple 9 X 10

175$ + taxes 325$ + taxes

Inclus dans votre kiosque
• Structure et rideaux noirs –Mur arrière de 8’ par de

10’ ou 20’ de large selon votre choix de kiosque et
rideaux bas servant de demi mur de chaque côté du
kiosque

• Tapis gris couvrant le plancher de tout le kiosque

• Une table de 6’ avec nappe noire

• Deux chaises

• Identification noir sur blanc (voir annexe A)

• Petite poubelle avec sac et petit contenant de
recyclage

OPPORTUNITÉ DE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE : ZONE ACTION

Nous proposons, aux organismes et entreprises des domaines du sport et du loisir, une opportunité de mettre en
valeur leur offre de service dans la Zone Action grâce à un espace d'environ 25' X 25' qui sera disponible pour y faire
une démonstration de leurs services et/ou cours, avec ou sans participation des visiteurs. Des plages horaires de 30
minutes peuvent être réservées et l'horaire détaillé sera affiché au salon ainsi qu'inséré dans le programme officiel qui
sera distribué avant l'événement chez nos différents partenaires (voir l’annexe B - Zone Action).

Tarif : Exposant : 100$ +taxes Non-exposant : 150$ +taxes

Personnalisation de votre kiosque
• Électricité - 25$ + taxes (inclut 5 ampères)

Toute demande supplémentaire doit être faite dès que possible
(ex. micro-ondes, mini-frigo, bouilloire, etc.)

• Télévision 55’’ ou 60’’ avec support (quantités
limitées) - 250$ + taxes

• Grand choix de mobilier et accessoires - Options,
détails et tarifs dans l’annexe C

Tous les prix couvrent la durée entière du salon.

S’INSCRIRE EN 3 ÉTAPES

1. Compléter l’annexe A - Formulaire d’engagement et l’envoyer à developpement@ccivr.com dès que possible
pour confirmer sa réservation.

2. Fournir une preuve d’assurance responsabilité civile et l’envoyer à developpement@ccivr.com avec le formulaire
d’engagement.

3. Suite à la réception de l’annexe A - Formulaire d’engagement, une facture sera émise et envoyée par la CCIVR.
Celle-ci devra être réglée sur réception.
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SALON WEEK-END SANTÉ

PLAN DU SALON

LE CHOIX DU KIOSQUE

Les emplacements seront désignés par l’organisateur,
soit la CCIVR, dans l’intérêt de la présentation
générale comme dans celui des exposants;
cependant, la direction prendra autant que possible
en considération les désirs des exposants en ce qui
concerne l’emplacement. L’organisateur se réserve le
droit de déplacer tout exposant pour des raisons
d’aménagement, sans préjudice pour les personnes
considérées et pour l’organisateur.

PENSEZ « EXPÉRIENCECLIENT »

Vous pourrez transmettre votre information, remettre
des items promotionnels, faire des démonstrations ou
faire goûter vos produits. La CCIVR vous suggère de
faire en sorte d’animer votre kiosque et de le rendre
DYNAMIQUE! C’est votre responsabilité ! Le tout
augmentera sa visibilité et vous permettra d’en faire
un franc succès!

** PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

COMPLEXE SPORTIF SPORTSCENE

VIRAGEVERT

Le Salon Week-end Santé souhaite être plus soucieux de son impact sur
l’environnement. Il vise l’intégration de principes de développement durable afin
de réduire son empreinte écologique.

Nous interdisons donc l’utilisation de styromousse et de plastique no 6 dans les
emballages qui seront vendus ou distribués dans le cadre du salon.

De plus, nous vous invitons à faire des choix écoresponsables dans la planification de vos outils promotionnels.
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Prix
Coupdecœurdu public L’Œil RégionalDémarquez-vous et courez lachance de remporter ce prix décernépar les visiteurs en fonction dedifférents critères (animation, activitéspromotionnelles, originalité et attraitvisuel du stand). L’exposant gagnantremportera un stand gratuit de 9’x 10’ pour l’édition 2021 duSalon !


