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Publicité
Personne ressource

Pour tout renseignement pour inclure une annonce dans le programme du congrès, pour paraînner une activité ou inclure quelque document dans les
pochettes des congressistes, communiquer avec:

Deirdre Piper
23 St. Remy Drive
Ottawa, ON K2J 1A7

Domicile: 613-825-1722
Bureau: 613-520-2600, poste 3736
Courriel: deirdre_piper@carleton.ca

Formats et tarifs des annonces publicitaires

Couverture: arrière (extérieure) 850$ (couleur)
arrière (intérieure) 750$ (couleur)
arrière (intérieure) 650$ (en noir et blanc)

Pages intérieures: pleine page 400$
demi-page 250$
un quart de page 150$
un huitième    80$ (format carte d'affaire)

Si vous règlez votre réservation en devise américaine, multipliez la somme totale par 0.70.
Règlements par VISA, MC et AMEX acceptés en devise canadienne seulement.
Voir le formulaire à la fin pour tout escompte possible.

Format d'envoi des publicités

Votre envoi doit nous parvenir déjà disposé (camera-ready):
1. soit déjà imprimé (hard copy)  ou 
2. en format numérisé (CD, disquette, par courriel ou ftp). 

Tout texte soumis sera en Microsoft Word .doc files. Vos fichiers seront compatibles avec les systèmes ou logiciels suivants:
-PC ou MAC
-Pagemaker, Quark XPress, Photoshop, Illustrator
-toutes les polices (fonts) seront incluses dans votre envoi
-Images numérisées en format.tiff, CMYK ou en grayscale (300 pppc)
-"Line art" sera en format .eps.

Pour d'autres renseignements sur les formats, communiquer avec 
Rick et Suzanne St-Germain
628 Tourelle Drive
Orléans, ON. K4A 3H4

Tel: 613-841-0246
Courriel: sstgermain@rogers.com

 DATE LIMITE : 15 AVRIL 2003

Inclusion de publicité dans la pochette des congressistes

Votre organisme pourrait aussi inclure une documentation dans les pochettes des congressistes.
Tarif: 250$
DATE LIMITE DE RÉCEPTION: 30 juin 2003
Envoyer 300 copies à: Organ Festival d'Orgue

Christ Church Cathedral
439, rue Queen,
Ottawa, ON K1R 5A6

Voir le formulaire à la fin pour tout escompte possible.
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Pour paraînner un événement du congrès

Concert : 1000$

Vous recevrez en reconnaissance:
-quatre billets au concert 
-une mention dans le programme 
-une mention dans le programme même du concert (en sus du précédant)
-une introduction au début du concert
-invitation à la réception du Président du Collège (avec la possibilité de 3 invités en sus)

CONCERTS du CONGRÈS
   Ludgar Lohmann
   Gordon Slater (carillon)
   Tammy-Jo Mortensen
   Jean Ferrard
   Thomas Annand / CapitalBrassWorks
   Frederick Swann
   Catherine Todorovski
   Danielle Dubé / Bel Canto Wind Quintet

DATE LIMITE DE DEMANDES : 15 avril 2003 ( n.b.: premier venu, premier servi)

Ateliers : 400$

Vous recevrez en reconnaissance:
-deux places lors de l'atelier
-une mention dans le programme 
-une mention de votre apport au début de l'atelier
-une invitation à la réception du Président du Collège (avec un autre invité)

ATELIERS DU CONGRÈS:
   Jacobus Kloppers
   Antoine Bouchard
   Christopher Fischer
   Jean ferrard
   Alan Reesor
   Joachim Segger

DATE LIMITE DE DEMANDES : 15 avril 2003 ( n.b.: premier venu, premier servi)
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EXPOSANTS
Personne ressource

Robert Jones
C. P. 768
Chesterville, ON
K0C 1H0
613-448-1647
Courriel: pentland@hotmail.com

Réservation des tables

Notre politique: premier venu, premier servi. Votre place ne sera assurée qu'avec la réception de votre règlement en entier . Toute réservation doit
être signalée avant le 15 avril 2003 pour assurer que votre nom figure dans le programme du congrès.

Tarifs des espaces

Une table de 8 pieds et chaises 300$
Chaque table en sus 250$

Prises électriques et ligne téléphonique disponible (en sus des tarifs ci-haut)
Voir le formulaire à la fin pour tout escompte possible.
Les exposants obtiendront une réduction de 100$ sur leurs pleine inscription au congrès et deux billets au concert de leur choix.

Heures d'ouvertures

Dimanche 20 juillet: montage après 14h
Lundi 21 juillet: 7h30 - 9h

13h30 - 19h
À la suite du concert en soirée jusqu'à minuit

Mardi 22 juillet: 7h30 - 9h
13h30 - 19h
À la suite du concert en soirée jusqu'à minuit

Mercredi 23 juillet: 7h30 - 9h
15h - 19h
À la suite du concert en soirée jusqu'à minuit

Jeudi 24 juillet: 7h30 - 9h
Les salles des exposants devront être libérées avant midi.

Salles privées de démonstration

Salle Carleton 500 pd.c. 950$
Salle Capital 500 pd.c. 950$
Salle Alta Vista 966 pd.c. 1600$

Ces trois salles sont situées près de la salle principale des exposants. Communiquer avec Robert Jones (613-448-1647 ou à pentland@hotmail.com)
pour obtenir plus de renseignements.
Voir le formulaire à la fin pour tout escompte possible.
  

Sécurité lors du congrès

Un service de sécurité, (24h), sera fourni par les organisateurs du congrès, toutefois chaque exposant est responsable de sa marchandise et matériel et
prendra une assurance en conséquence. Tout matériel ou propriété demeure l'unique responsabilité de chaque exposant lors de la livraison ou des
déplacements relatifs.

Pour annuler votre réservation

Toute annulation doit être confirmée par écrit à Robert Jones. Toute notice faite avant le 31 mai 2003 assurera à l'exposant un remboursement des
frais, moins des frais d'administration de 50$. Toute annulation indiquée à partir du 1 juin 2003, ou toute non-occupation d'un espace réservé  ne
feront pas l'objet d'un remboursement.
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Formulaire de réservation
Identification de l'exposant

Nom du commerce: ____________________________________________________

Adresse d'envoi: ____________________________________________________

Ville : _____________________________    Province /État: _________

P Code: ____________________     Pays: _________________________

Personne-contact: ______________________   Courriel: _____________________

 Tel: ______________________   Télécopieur: __________________

  Tarifs individuels

Parrainage seulement :    Concert: (1000$)
Date limite : 30 juin 2003    Atelier (400$)
Nom de l'événement choisi: (voir la liste ci-haut):
________________________________________________________
Tables des exposants:   Première table    300$     
                        _______ Chaque table supplémentaire @ 250$ 
Salle privées de démonstration:

   Salle Alta Vista 966 pd.c. 1600$
   Salle Capital 500 pd.c. 950$
   Salle Carleton 500 pd.c. 950$

Inclusion de matériel dans les pochettes des congressistes  
Date limite : 30 juin 2003    250$ 
Publicité dans le programme du congrès : 
Date limite : 15 avril 2003 (voir les formats et tarifs ci-haut) :

format: ________________

Escomptes possible avec une composantes d’items
   Table et pleine page dans le programme 600$
   Table et demi-page dans le programme 500$
   Table et un dépliant dans les pochettes 350$

   Salle Carleton ou Capital et pleine page dans le programme 1250$
   Salle Carleton ou Capital et demi-page dans le programme 1150$
   Salle Alta Vista et pleine page dans le programme    1800$
   Salle Alta Vista et demi-page dans le programme     1750$

Sommaire

Total:

_________$
_________$

_________$
_________$

_________$
_________$
_________$

_________$

_________$

_________$
_________$
_________$

_________$
_________$
_________$
_________$

_________$

J'ai lu les conditions et règlements ci-haut énumérés relatif au congrès du CRCO
2003 et y adhère de par ma signature:

Nom: __________________________ Date : _____________

S.v.p. libeller votre chèque au nom de “RCCO 2003" .

Authorisation de carte:       VISA               Mastercard                 AMEX
No de carte: _______________   Date d'expiration: __________

Nom figurant sur la carte: ___________

Signature: ____________________
S.v.p. règler tout paiement par carte en devise canadienne.
_______________________________________________________

S.v.p. libeller votre chèque au nom de RCCO 2003 joint à ce
formulaire et retourner à :

Organ Festival d'Orgue
Christ Church Cathedral
439, rue Queen
Ottawa, ON K1R 5A6

Envoi du formulaire par 
télécopieur : 613-724-5964

  Pour usage interne

  Date de réception : ___________________________

  Reçu par : __________________________________


