AUTORISATION D’ACCÈS AUX
SOUS-CONTRACTANTS

Doit être complété par l’exposant et retourné avant le 18 janvier 2019
Compagnie membre : __________________________________________________
Membre votant : ______________________________________________________
Compagnie sous-contractante: ___________________________________________
Personne contact : ____________________________________________________
Numéro mobile : _______________________ Ville(s) : _______________________
Courriel : __________________________________________________________
Travailleurs sous-contractants présent(s) au montage/démontage : ______________

_________________________________________________________________________________________
CONDITIONS D’ACCÈS AU PLANCHER DE L’EXPOSITION

1) Vous, l’exposant, devez remplir le présent formulaire et le retourner à PPPC afin que les badges, destinés au
montage et à l’accès au quai de chargement, soient préparées.
2) Vous devez fournir à votre sous-contractant tous les documents pertinents aux Règlements d’exposition et
les Mesures de santé et de sécurité (trouvé à https://tops19.pppc.ca/exhibitors/?lang=fr) afin qu’il s’y
conforment.
3) L’horaire pour le déchargement des marchandises et/ou le montage et démontage de kiosque sera établi par
le gérant de plancher afin d’assurer que nos contractants officiels soient traités en priorité. Vos souscontractants pourront contacter Rob McCall à rmccall@rogers.com pour obtenir une heure spécifique de
montage et démontage.
4) Vos sous-contractants doivent fournir à PPPC une preuve d’assurance responsabilité civile, dotée d’une
couverture d’au moins 1,000,000$, afin de pouvoir exercer leurs fonctions sur le plancher d’exposition.
5) Ces derniers sont tenus de se limiter au mandat pour lequel ils se présentent et ne peuvent, sous aucun
prétexte, solliciter les autres exposants durant le montage, le salon et/ou le démontage, sous peine de se voir
refuser l’accès aux expositions futures.
6) Selon les présentes règles, les Distributeurs et autres Fournisseurs, membres ou non-membres, ne peuvent
agir à titre de sous-contractant. L’accès aux expositions de PPPC est défini selon la catégorie d’adhésion.
7) Si un Fournisseur ou Distributeur, membre ou non, est sous-contractant en plus, aucune personne de cette
compagnie ne pourra parcourir la salle en tant que visiteur. Si un membre Distributeur compte visite le salon,
celui-ci n’aura pas accès au plancher d’exposition à d’autres moments que durant les heures d’ouverture.

Signature du membre: ___________________________ Date: ____________

Retournez ce formulaire complété à events@pppc.ca ou envoyez-le par fax à 1-800-489-8741

Exclusivement à l’usage des PPPC
Numéro de kiosque : _______________________ Horaire de montage : ______________________________________________
Horaire du démontage : _______________________ Arrivée et départ au quai des marchandises : _________________________
Quantité de cargaison attendue : __________________ Assurance responsabilité :

Oui

Non
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