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DEVENEZ EXPOSANT.E ! 
20 kiosques disponibles 
 

Aucun autre événement ne réunit les principaux joueurs de l’animation 
scientifique et technique au Canada ! 
 
Le salon du Congrès 2020 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 délégué.e.s au congrès. Les délégué.e.s 
forment un groupe influent d’acheteurs et de décideurs de partout au 
Canada. Exposez au congrès 2020 de l’ACCS pour garder un avantage 
compétitif sur ce marché en plein essor. 
 
PROFIL DE L’ASSOCIATION 
Les membres de l’ACCS forment un groupe diversifié d’organisations qui 
soutiennent l’apprentissage informel dans les domaines de la science, de 
la technologie et de la nature. Ces membres ont en commun d’offrir une 
programmation et des expositions créatives qui donnent le goût 
d’apprendre, de créer et d’innover. 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, de la 
technologie et la nature.  

 
ATTEIGNEZ VOTRE PUBLIC CIBLE ! 

Soutenez cette association en pleine croissance regroupant des centres 
et des musées des sciences, des musées pour enfants, des musées du 
patrimoine, des centres de la nature, des planétariums, des aquariums, 
des makerspaces, des insectariums et des laboratoires d’innovation, 
canadiens. 

 
CONFERENCE PROFILE 
Cette année, le congrès d’ACCS est accueilli par Ingenium - Musées des 

sciences et de l'innovation du Canada. Ce congrès dynamique 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. Nous avons choisi le thème « Milieux 
d'incubation scientifique » Grâce à leurs activités, au personnel, aux 
intervenants et aux partenaires variés, les centres et les musées des 
sciences du Canada favorisent un dialogue national qui inspire 
l’innovation scientifique, l’inclusion et une collaboration prolifique. 

 
Calendrier du SALON 
ACCS 2020 
 

Montage : 
mercredi le 27 mai 2020 
7h00 – 17h00 
 
Sujet à changement. 

Vous serez informé à 

l'avance. 

 
Démontage : 

vendredi le 29 mai 2020 
14h30 – 17h00 
 
Sujet à changement. 

Vous serez informé à 

l'avance. 

 
Heures : 
jeudi le 28 mai 2020 
8h00 – 15h30 
 
vendredi le 29 mai 2020 
8h00 – 14h30 
 
Sujet à changement. 

Vous serez informé à 

l'avance. 

 

Location :  
Ottawa Conference and 

Event Centre  

(Room 106 CD) 

200 Coventry Road 

Ottawa, ON 

K1K-4S3 

T : 613-288-3450 

F : 613-667-9888  
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DÉTAILS DU SALON 

Activités destinées 
Parmi les nouvelles activités passionnantes, destinées à attirer des visiteurs et vous faire 
connaître par plus de décideurs et d’acheteurs : 

• Petit déjeuner d’accueil au Salon : Jeudi matin, régalez-vous d’un petit déjeuner léger tout 
en vous mêlant aux délégué.e.s. 

• Pause-café au Salon : Cette pause-café est l’occasion pour les délégué.e.s de découvrir les 
exposant.e.s du Congrès 2020 de l’ACCS et de connecter avec eux/elles. 

• Dîner au Salon : Chaque jour, le salon des exposant.e.s se transforme en un service de 
buffet complet pour les délégué.e.s. 

• Activités et tirages : Nous organiserons une activité amusante pour créer encore plus 
d’occasions de réseautage intéressantes entre les délégué.e.s et les exposant.e.s. La 
plupart du temps, nous prévoyons un grand prix pour motiver les gens. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le forfait du kiosque comprend : 
• Le nom de votre entreprise avec un lien sur le site Web du Congrès 2020 de l’ACCS 
• Liste dans les communications promotionnelles via les médias sociaux et les publipostages 

électroniques 
• Liste dans le programme du congrès (app en ligne) 
• Table de 6 pieds avec nappe noire, deux chaises et arrière-plan drapé de noir. 
• Nourriture et breuvages sur place pour un (1) membre du personnel du kiosque pendant 

toute la durée du congrès. Vous pouvez acheter une (1) inscription supplémentaire auprès 
du personnel des exposant.e.s, comme indiqué ci-dessus. 

 
Suppléments et mises à niveau 

• Commandites : Pour faire entrer votre kiosque dans le cadre d’une commandite 
communiquez avec Marianne Mader à mader@casc-accs.com. 

• Membre de l’ACCS : Les membres de l’ACCS bénéficient de frais d’inscription réduits et 
sont davantage en relation avec les autres membres.  

• Billet du banquet des Prix CASCADE : Peuvent être achetés au moment de payer, en ligne. 
• Visites et ateliers pré- congrès : Une invitation à s'inscrire sera envoyée en janvier. 

Mobilier supplémentaire ou besoins audio-visuels : Veuillez communiquer avec nous 
pour obtenir plus de détails et des infos sur les disponibilités. 

Frais d’exposant.e.s  

Membre de l’ACCS* 

Membre du personnel supplémentaire  

Non- Membre de l’ACCS 

Membre du personnel supplémentaire  

     Billet du banquet des Prix CASCADE du 29 mai 

650 $ 

550 $ 

750 $ 

650 $ 

135 $ 

mailto:mader@casc-accs.com
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DÉTAILS DU SALON 

Inscription 
Inscrivez-vous en ligne : 
https://www.canadiansciencecentres.ca/event-3596282 
*Membres de l’ACCS doivent se connecter pour profiter de leur tarif. 
 
Le paiement doit être effectué en ligne (PayPal), par transfert de fonds 
électronique (communiquez avec nous pour des renseignements) ou en 
envoyant immédiatement un chèque à : 
Canadian Association of Science Centres 
100 Ramsey Lake Road 
Sudbury, ON P3E 5S9 
Le paiement DOIT être reçu avant le 1er mars 2020. 
 
Entreposage et détails sur l’expédition  
La livraison de matériel est permise vingt-quatre (24) heures avant la date 
de l’installation. Ces affaires doivent être clairement identifiées avec le 
titre de l’événement, le nom d’une personne-ressource et ses 
coordonnées. Le matériel doit être retiré du centre de conférence le 
dernier jour de l’événement. L’expédition de produits, paquets ou boîtes 
durant ou après l’événement relève de la seule responsabilité du/de la 
client.e et non pas du Ottawa Conference and Event Centre. Vous êtes 
responsable de fournir vos propres lettres de transport. 
 
Le bureau de l’ACCS communiquera avec chaque exposant.e dans les 60 
jours précédant le congrès afin de transmettre toutes les instructions 
pour l’expédition.  
 
Attribution de kiosque et plan du plancher d’exposition 
Le bureau de l’ACCS communiquera avec chaque exposant.e à réception 
du paiement afin de voir le plan du plancher d’exposition et la 
disponibilité des kiosques. 

 
Politique d’annulation 
Les avis d’annulation et les demandes de remboursement doivent être 
soumis par écrit à Tina Leduc, Chef de bureau leduc@casc-accs.com. Le 
remboursement est de 50 % dans le cas des demandes reçues avant le 
1er avril 2020. Aucun remboursement ne sera accordé pour les 
annulations reçues le 1er avril 2020 ou par la suite. 

 

 

 

 
Calendrier du SALON 
ACCS 2020 
 

Montage : 
mercredi le 27 mai 2020 
7h00 – 17h00 
 
Sujet à changement. 

Vous serez informé à 

l'avance. 

 
Démontage : 

vendredi le 29 mai 2020 
14h30 – 17h00 
 
Sujet à changement. 

Vous serez informé à 

l'avance. 

 
Heures : 
jeudi le 28 mai 2020 
8h00 – 15h30 
 
vendredi le 29 mai 2020 
8h00 – 14h30 
 
Sujet à changement. 

Vous serez informé à 

l'avance. 

 

Location :  
Ottawa Conference and 

Event Centre  

(Room 106 CD) 

200 Coventry Road 

Ottawa, ON 

K1K-4S3 

T : 613-288-3450 

F : 613-667-9888  

 

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter: 
Tina Leduc, Chef de bureau, ACCS 
leduc@casc-accs.com ou 705.522.6825 x 354 

https://www.canadiansciencecentres.ca/event-3596282
mailto:leduc@casc-accs.com
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MODALITÉS 
Conduite générale des exposants: Les exposant.e.s 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 exposant.e.s; 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.e; et la promotion d’activités qui attirent les délégué.e.s 
de l’ACCS loin de la salle d’exposition pendant les heures d’exposition. 
 
Responsabilité et assurance: L’exposant.e s’engage à assumer toutes les responsabilités pour les pertes ou 
dommages que peut subir l’exposant.e lors du montage ou du démontage du stand ou pendant le Congrès 
2020 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.e s’engage expressément à indemniser et à dégager 
de toute responsabilité le Congrès 2020  de l’ACCS, et tous les dirigeant.es, employé.e.s et agent.e.s de 
l’Association canadienne des centres de sciences et du Congrès 2020 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.e 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.e doit fournir au congrès 2020 de l’ACCS un certificat d’assurance nommant le congrès 2020 de 
l’ACCS comme assurés supplémentaires sur la police d’assurance de responsabilité générale de l’exposant.e. 
Bien que la sécurité sera assurée, aucune garantie de sécurité implicite n’est signifiée. L’exposant.e reste seul 
responsable de son matériel d’exposition. Dans le cas où le salon est annulé, la responsabilité du congrès 
2020 de l’ACCS est limitée à l’argent versé par l’exposant.e pour la location d’un stand d’exposition. 
 
Exclusion:  Le congrès 2020  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.e qui, de l’avis  du congrès 2020  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, le congrès 2020 de l’ACCS ne seront pas responsables d’un remboursement quelconque ou 
d’autres frais d’exposition. Les exposant.e.s 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 2020 de l’ACCS, sauf s’ils 
ont loué un stand d’exposition ou parrainé un événement officiel au congrès 2020 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 le congrès  2020 de l’ACCS 
ne doit en aucun cas être interprétée comme une approbation par le congrès  2020 de l’ACCS de l’exposant.e 
ou de ses produits et services. Le congrès 2020 de l’ACCS se réserve le droit de déterminer l’admissibilité des 
exposant.e.s et catégorie d’expositions. Le congrès 2020 de l’ACCS se réserve 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.e s’engage à respecter ces règles, celles du congrès 2020 de l’ACCS. Cet accord deviendra 
contraignant à la fois pour l’exposant.e, pour le congrès 2020 de l’ACCS dès son acceptation par le congrès 
2020 de l’ACCS. 
 


