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DEVENEZ EXPOSANT! 

RÉSERVEZ LE VÔTRE DÈS AUJOURD’HUI! 

Seulement 12 stands sont disponibles.  
 

Aucun autre événement ne réunit les principaux joueurs de l’animation 
scientifique et technique au Canada! 
 
Le salon du Congrès 2018 de l’ACCS offre des possibilités incroyables de présenter et 
promouvoir vos produits et services, de faire connaître votre marque et de réseauter avec 
les délégués au congrès. Les délégués forment un groupe influent d’acheteurs et de 
décideurs de partout au Canada. Soutenez cette association en pleine croissance 
regroupant des centres et musées des sciences, des musées pour enfants, des planétariums 
et des sociétés affiliées. Ne manquez pas cette chance d’accroître votre notoriété – 
devenez exposant maintenant! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier du SALON 
ACCS 2018 
 
Installation: 
Jeudi le 10 mai 2018  
7 h – 11 h 
 
Heures: 
Jeudi le 10 mai 2018 
12 h – 17h30 
Vendredi le 11 mai 2018  
8 h – 15h30 
 
Endroit:  
Coast Inn of the North 
770 Brunswick St.  
Prince George, BC  
V2L 2C2  
T: (250) 563-0121 
F: (250) 563-1948 

PROFIL DE L’ASSOCIATION 
Atteignez votre public cible! L’Association 
canadienne des centres de sciences (ACCS) 
est vouée à améliorer la capacité de ses 
membres à promouvoir la compréhension et 
l’appréciation des sciences et de la 
technologie. Les institutions membres de 
partout au Canada offrent des expériences 
d’apprentissage innovantes aux Canadiens et 
à leurs familles. 
Les membres à part entière de l’Association 
sont principalement des centres et musées 
de sciences, des musées pour enfants et des 
planétariums. Les affiliés, y compris les 
concepteurs d’exposition, fabricants et 
consultants, forment également une partie 
importante de notre effectif.  
 
Exposez au congrès 2018 de l’ACCS pour 
garder un avantage compétitif sur ce 
marché en plein essor. 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
Stephanie Deschenes 
Directrice générale de l’ACCS 
100 Ramsey Lake Road, Sudbury, ON P3E 5S9 
deschenes@casc-accs.com 
 
Continuez à consulter notre site Web pour 
trouver les dernières nouvelles du congrès : 
canadiansciencencentres.ca 
 

PROFIL DU CONGRÈS 
Le thème retenu pour le congrès de l’ACCS 
cette année, est LHULH’UTS’UT’EN (Lull uts 
soo tan), un mot Lheidli T’enneh (Klayt lay 
ten eh) qui signifie « Travailler ensemble ».   

The Exploration Place Museum and Science 
Centre est le dépositaire désigné de la 
nation Lheidli T’enneh et l’histoire de ce 
peuple fait aussi partie de l’histoire de la ville 
de Prince George. Le congrès a pour objet 
d’inspirer, de renforcer la capacité et de 
favoriser la collaboration.   

Voici votre chance de vous faire connaître 
sur le marché de la science et de la 
technologie interactive! 

Ce congrès dynamique et instructif de trois 
jours comprendra des visites et ateliers 
préliminaires, de superbes discours et des 
sessions simultanées. Le salon fera étalage 
des dernières solutions en fait de produits, 
services et technologies. Les occasions 
d’échange et de réseautage de grande valeur 
comprennent une multitude d’événements 
sociaux. Le salon ne comprendra que 12 – 8’ 
stands. Pour un emplacement de choix, vous 
pouvez maintenant vous inscrire en ligne. 
L’attribution des stands est basée sur la date 
de réception de votre formulaire de 
demande et de votre paiement. 
 

mailto:deschenes@casc-accs.com
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DÉTAILS DU SALON 
 
Activités destinées à attirer les visiteurs 
 
Parmi les nouvelles activités passionnantes, destinées à attirer des 
visiteurs et vous faire connaître par plus de décideurs et d’acheteurs : 
 

• Dîner au salon. Vous ne voudrez pas manquer ce superbe déjeuner, une précieuse 
occasion de découvrir de nouveaux produits et services, de gagner des prix intéressants 
et de profiter des autres divertissements! 

• Pause santé de l’après-midi. Les délégués sont encouragés à profiter de cette 
occasion pour voir les derniers produits et services disponibles dans l’industrie. Profitez 
des collations pendant que vous vous mêlez aux délégués. 

• Attracteurs de trafic pour salon commercial. Conçus pour créer plus d'enthousiasme 
et de possibilités de réseautage entre les délégués et les exposants alors qu'ils explorent 
les derniers produits et services de l'industrie des sciences et de la technologie. 

 

Le forfait du stand d’exposition comprend : 

• Mention de votre nom sur le site Web de l’ACCS accompagné d’un hyperlien menant 
au site de votre organisation 

• Mention dans les versions PDF et courriel des documents de promotion du congrès 

• Mention dans le programme du congrès 

• Signalétique bien visible à votre stand, y compris le nom de l’organisation et le numéro 
de stand 

• Table de 8', deux chaises, nappe noire et dos drapé. 

• Accès à l'électricité (apportez votre propre rallonge) et au Wi-Fi 

• Insigne personnalisé pour le personnel du stand 

• Sécurité de nuit 

• Nourriture et rafraichissements sur place pour un (1) employé pour toute la durée du 
congrès (si vous souhaitez avoir plus de personnes, il est nécessaire qu’elles s’inscrivent 
– Communiquez avec nous pour des détails). 

Calendrier du SALON 
ACCS 2018 
 
Installation: 
Jeudi le 10 mai 2018  
7 h – 11 h 
 
Heures: 
Jeudi le 10 mai 2018 
12 h – 17h30 
Vendredi le 11 mai 2018  
8 h – 15h30 
 
Endroit:  
Coast Inn of the North 
770 Brunswick St.  
Prince George, BC  
V2L 2C2  
T: (250) 563-0121 
F: (250) 563-1948 
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Frais de stand 

Affiliés et membres de l’ACCS* 

Non-Affiliés/Membre 

Billet pour le gala du 11 mai 

 

$500 

$650 

$125 

Vous pouvez compléter votre forfait avec : 

 Tables et chaises supplémentaires, corbeille à papier, ordinateur, équipement 
audiovisuel et autres meubles ou services, qui seront tous disponibles à la 
location. 

 Un forfait de parrainage, pour augmenter la visibilité de votre organisation au 
congrès ACCS 2018 – attirez les visiteurs et produisez une impression durable sur 
les acheteurs les plus qualifiés qui visitent le salon. 

 Affiliation à l’ACCS pour profiter d’un rabais sur la location du stand et d’un 
contact prolongé avec les membres. 

 Billets pour le gala du 11 mai. Contactez-nous pour plus de détails. 
 

Inscription 

1. Inscrivez-vous au congrès 2018 de l'ACCS sur notre page Web Événements : 
http://www.canadiansciencecentres.ca/event-2763811 ou contactez Stephanie 
Deschenes, 705-522-6825, ext. 277, deschenes@casc-accs.com. 

2. Choisissez votre type d'inscription, puis remplissez le formulaire en ligne 
d'inscription au salon du congrès 2018. 

 
*Les membres de l’ACCS doivent se connecter pour profiter de leur tarif réduit. 

3. Vous pouvez payer en ligne ou en envoyant immédiatement un chèque à: 
Canadian Association of Science Centres 
100 Ramsey Lake Road,   
Sudbury, ON P3E 5S9 
Le paiement DOIT doit parvenir à l’ACCS avant le premier mai 2018 

 
 
 

 
 
 

Politique d’annulation 
Les avis d’annulation et les demandes de remboursement doivent être soumis par écrit à 
Stéphanie Deschênes, directrice générale, CASC 2018 Annual Conference, 100 Ramsey Lake 
Road, Sudbury, ON P3E 5S9, courriel : deschenes@casc-accs.com, Téléphone : (705) 522-
6825. Le remboursement est de 50 % dans le cas des demandes reçues avant le 1er avril 
2018. Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations reçues le 1er avril 2018 
ou par la suite.  
 
*Informez-vous sur la manière dont vous pourriez économiser comme exposant en 
adhérant à l’ACCS à titre d’affilié! 
 
 
 

Calendrier du SALON 
ACCS 2018 
 
Installation: 
Jeudi le 10 mai 2018  
7 h – 11 h 
 
Heures: 
Jeudi le 10 mai 2018 
12 h – 17h30 
Vendredi le 11 mai 2018  
8 h – 15h30 
 
Endroit:  
Coast Inn of the North 
770 Brunswick St.  
Prince George, BC  
V2L 2C2  
T: (250) 563-0121 
F: (250) 563-1948 

http://www.canadiansciencecentres.ca/event-2763811
mailto:deschenes@casc-accs.com
mailto:deschenes@casc-accs.com


 
 

5 

          
        

Conduite générale des exposants 
Les exposants doivent confiner à leur stand tout leur 
matériel et toutes leurs activités. Toutes les 
pratiques suivantes sont expressément interdites : la 
promotion de produits ou services autres que ceux 
fabriqués ou régulièrement distribués par l’exposant; 
l’utilisation d’amuseurs ambulants à l’extérieur du 
stand; un bruit excessif qui interfère avec les autres 
exposants; le stockage ou l’utilisation de matières 
inflammables ou explosives ou toute substance 
interdite par les lois locales ou par les compagnies 
d’assurance; l’utilisation de matières très odorantes; 
la sollicitation commerciale par une personne autre 
que les représentants de l’exposant; et la promotion 
d’activités qui attirent les délégués de l’ACCS loin de 
la salle d’exposition pendant les heures d’exposition. 
 
Responsabilité et assurance 
L’exposant s’engage à assumer toutes les 
responsabilités pour les pertes ou dommages que 
peut subit l’exposant lors du montage ou du 
démontage du stand ou pendant le Congrès 2018 de 
l’ACCS et dans la salle d’exposition elle- même à 
l’occasion d’un cambriolage, d’un incendie, d’un 
accident ou toute autre cause destructrice. 
L’exposant s’engage expressément à indemniser et à 
dégager de toute responsabilité The Exploration 
Place et le Congrès 2018 de l’ACCS, et tous les 
dirigeants, employés et agents de The Exploration 
Place, de l’Association canadienne des centres de 
sciences et du Congrès 2018 de l’ACCS de toute 
réclamation, responsabilité civile, perte, dommage et 
dépense qui peuvent résulter d’accidents, de 
blessures, d’incendies, de vols, ou toute autre cause. 
L’exposant doit, à ses frais, obtenir et maintenir 
pendant toute la période du congrès et de 
l’exposition, y compris les jours d’emménagement et 
de déménagement, une assurance responsabilité 
civile commerciale d’un minimum de 2 millions de 
dollars par sinistre. Sur demande, l’exposant doit 
fournir à The Exploration Place et au congrès 2018 
de l’ACCS un certificat d’assurance nommant The 
Exploration Place et le congrès 2018 de l’ACCS 
comme assurés supplémentaires sur la police 
d’assurance de responsabilité générale de 
l’exposant. Bien que la sécurité sera assurée, aucune 
garantie de sécurité implicite n’est signifiée. 
L’exposant reste seul responsable de son matériel 
d’exposition. Dans le cas où le salon est annulé, la 
responsabilité de The Exploration Place et du 
congrès 2018 de l’ACCS est limitée à l’argent versé 
par l’exposant pour la location d’un stand 
d’exposition. 

Exclusion 
The Exploration Place et le congrès 2018 de l’ACCS se 
réservent le droit de refuser tout candidat à un 
espace d’exposition, ainsi que le droit de restreindre 
ou d’expulser tout exposant qui, de l’avis de The 
Exploration Place et du congrès 2018 de l’ACCS, 
dépare l’ambiance générale de la salle d’exposition. 
Cette réserve s’applique aux écrans, imprimés, 
matériel promotionnel, bruits, conduite personnelle 
et mode de fonctionnement. Dans le cas de ces 
restrictions ou de l’expulsion, The Exploration Place 
et le congrès 2018 de l’ACCS ne seront pas 
responsables d’un remboursement quelconque ou 
d’autres frais d’exposition. Les exposants qui 
vendent des produits et services aux musées et 
centres de sciences ne sont pas autorisés à mener ou 
solliciter des affaires au cours du congrès 2018 de 
l’ACCS, sauf s’ils ont loué un stand d’exposition ou 
parrainé un événement officiel au congrès 2018 de 
l’ACCS et ne peuvent le faire que dans les limites de 
leur espace d’exposition. La violation de cette 
politique peut entraîner le refus par l’ACCS de toute 
inscription actuelle ou future. L’acceptation de ce 
contrat par The Exploration Place et le congrès 2018 
de l’ACCS ne doit en aucun cas être interprétée 
comme une approbation par The Exploration Place 
et le congrès 2018 de l’ACCS de l’exposant ou de ses 
produits et services. The Exploration Place et le 
congrès 2018 de l’ACCS se réservent le droit de 
déterminer l’admissibilité des exposants et catégorie 
d’expositions. The Exploration Place et le congrès 
2018 de l’ACCS se réservent le droit de modifier les 
heures d’exposition s’ils le jugent nécessaire pour 
répondre aux besoins du programme du congrès. 
 
Avis de l’accord 
En signant le Formulaire de demande de stand et en 
incorporant ces termes par référence, l’exposant 
s’engage à respecter ces règles, celles de The 
Exploration Place et du congrès 2018 de l’ACCS. Cet 
accord deviendra contraignant à la fois pour 
l’exposant, pour The Exploration Place et pour le 
congrès 2018 de l’ACCS dès son acceptation par le 
congrès 2018 de l’ACCS. 

 

MODALITÉS 
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