INVITATION À L’INTENTION DES EXPOSANTS

Chers amis,
Nous vous invitons à participer à titre d’exposant au congrès mondial Les religions du
monde après le 11 septembre, qui se tiendra à Montréal, Canada, du 11 au 15 septembre
2006. Nous avons préparé minutieusement cette invitation en tenant compte de vos priorités.
Cette exposition vous permettra de rencontrer vos collègues spirituels, d’échanger et de
fraterniser avec eux. Nous prévoyons accueillir plus de 2 500 participants, de toutes les
régions du monde et de traditions spirituelles et universitaires diverses. Votre participation à
cet événement d’envergure mondiale vous donnera la possibilité de présenter vos produits,
livres, créations artisanales et autres articles, de fournir des renseignements sur votre
organisation, d’exhiber des photographies, d’afficher des messages de votre communauté et
enfin, de distribuer de la documentation aux participants.
Le programme du congrès Les religions du monde après le 11 septembre est
polyvalent : plénières, conférences, ateliers, panels, services religieux, discussions,
performances artistiques, méditation, symposiums, soirées culturelles et autres activités se
chevaucheront.
Il s’y déroulera des célébrations religieuses quotidiennes organisées par un nombre
impressionnant de confessionnalités. Votre position, à titre d’exposant, vous permettra de
faire connaître vos opinions et de jeter un pont entre les générations, de partager des idées
communes et d’apprendre à d’autres ainsi qu’à vous-même, à mieux servir vos
communautés.
Ce congrès mondial vous offrira l’occasion de rencontrer des personnes qui favorisent l’écoute
et qui souhaitent apprendre les unes des autres. N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour réserver un espace, afin de maximiser votre participation à cette expérience spirituelle
unique.
Au plaisir de vous compter parmi nos exposants à Montréal.
Dans l’amitié et la paix

Sorelcomm (1985) Inc.
Secrétariat du congrès
425 de Maisonneuve Ouest, bureau 030
Montréal, (Québec)
H3A 3G5 CANADA
Tél. : +1 (514) 499-8920
Téléc. : +1 (514) 499-8920
Courriel : info@WorldsReligionsAfter911.com
g.salvati@sorelcomm.ca
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INFORMATION SUR L’EXPOSITION
Les participants au congrès Les religions du monde après le 11 septembre : un congrès
mondial seront invités à visiter l’aire d’exposition du Palais des congrès de Montréal; ils
auront le loisir de rencontrer les exposants pendant toute la durée du congrès. Nous
sollicitons d’abord la présence d’associations qui distribueront de l’information sur les diverses
religions et les traditions spirituelles, mais l’exposition comptera également une grande
variété de stands provenant d’autres milieux, notamment des organismes de service, des
maisons d’enseignement, des maisons d’édition et des groupes culturels.
Frais relatifs au stand
Espace standard : 1 500 $ US plus taxes, si applicables
Le prix comprend :
- Un espace* de 10’x10’ / 3m X 3m
- Un rideau de séparation sur trois côtés
- Un panneau avant, installé sur la partie supérieure du stand, affichant le nom de votre
organisation
- Deux (2) insignes d’identification pour les préposés au stand (par stand)
- La description de votre organisation dans le livre du programme final du congrès
- Un (1) exemplaire du livre du programme final
* De plus grands espaces sont disponibles, en multiples de ces dimensions
Attribution des espaces
Les espaces seront attribués selon l’ordre d’arrivée des réservations. L’allocation d’espace
sera faite dans l’ordre de réception des formulaires d’inscription.
Heures d’exposition
Montage

Lundi, 11 septembre

6 h à minuit

Heures d’exposition

Mardi, 12 septembre
Mercredi, 13 septembre
Jeudi, 14 septembre
Vendredi, 15 septembre
Vendredi, 15 septembre

8 h à 17 h
8 h à 17 h
8 h à 17 h
8 h à 12 h
12 h à 21 h

Démontage

Services relatifs à l’exposition
Un manuel d’exposition détaillé contenant l’information sur l’équipement, les services,
l’expédition, etc. ainsi que les formulaires appropriés pour commander ces services sera
envoyé à chacun des exposants dès mars 2006.
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Information sur l’inscription des exposants
Pour participer à l’exposition, dans le cadre du congrès Les religions du monde après le
11 septembre : un congrès mondial, vous devez en faire la demande en remplissant le
formulaire d’inscription ci-joint que vous retournerez par courriel ou par télécopieur au
Secrétariat du congrès :
Sorelcomm (1985) Inc.
425 Maisonneuve Ouest, bureau 030
Montréal (Québec) H3A 3G5 CANADA
Tél. : (514) 499-8920 / Téléc. : (514) 499-8921
Site Web: http://www.sorelcomm.ca
Courriel : info@WorldsReligionsAfter911.com
g.salvati@sorelcomm.ca
Sur réception de votre formulaire, la personne-ressource principale dont l’adresse courriel
apparaît sur le formulaire d’inscription de l’organisation recevra un contrat officiel ainsi
qu’une facture. Le manuel d’exposition sera également envoyé à cette adresse courriel.
Veuillez préciser dans le formulaire si une autre adresse doit être utilisée pour la
correspondance subséquente. Tous les exposants recevront des formulaires d’inscription pour
les insignes d’identification lorsque l’espace du stand aura été approuvé. Seuls les
participants détenteurs d’un insigne d’identification auront accès au site du congrès.
Nous vous encourageons à réserver votre stand dès que possible. Nous nous efforcerons de
respecter vos préférences quant à l’emplacement de votre stand sur le site. Nous vous
rappelons que la location se fait selon l’ordre de réception des inscriptions; de plus, la
réservation de votre espace ne sera confirmée qu’après réception du contrat signé et du
dépôt exigé.
Afin que votre organisation figure dans le programme final du congrès, toutes les demandes
doivent parvenir au Secrétariat, au plus tard le 10 juin 2006. Le programme final sera
distribué à tous les participants au congrès, au moment de l’inscription. Le nom, l’adresse, les
numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse courriel de votre organisation, tels
qu’ils ont été précisés sur votre formulaire de demande, paraîtront dans le programme final.
Un espace est prévu sur le formulaire d’inscription de l’exposant, joint à cet envoi, afin d’y
inscrire une brève description de votre organisation (maximum 30 mots); veuillez mentionner
l’information la plus pertinente à l’intention des participants au congrès.
À votre formulaire d’inscription, vous devez joindre une liste d’articles que vous souhaitez
exposer et/ou vendre à votre stand. Aucune demande ne sera traitée si cette information est
absente. Veuillez prendre note également que les règlements du Palais des congrès de
Montréal et les règlements relatifs aux incendies interdisent d’apporter sur le site de l’encens
ou des bougies allumées, tout matériel dangereux et de la nourriture. Pour toute question à
ce sujet, veuillez communiquer avec le Secrétariat du congrès.
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POSSIBILITÉ DE PARRAINAGE
De quel type de visibilité mon organisation peut-elle profiter?
Les conférences présentées durant ce congrès offriront la possibilité de mettre davantage
l’accent sur les sujets d’importance pour les différentes communautés religieuses, spirituelles
et universitaires. Ces activités spéciales permettront à tous les participants d’explorer les
thèmes présentés pendant le congrès.
Les associations qui souhaitent ajouter une certaine visibilité à leur participation dans le
cadre du congrès scientifique peuvent parrainer des cérémonies spéciales ainsi que des
rituels. Le parrainage de tous les ateliers sera annoncé dans le programme final et il sera
affiché pendant le déroulement des sessions.

Parrainage
Café Internet
Sac des participants
Insigne d’identification
Contenu des sacs
Cordons
Aperçu du congrès
Aire d’inscription
Pause-café
Parrainage d’événements spéciaux

5
8
2
2
5
1
1
1

000 $ US
000 $ US
000 $ US
500 $ US
000 $ US
500 $ US
500 $ US
000 $ US
À venir

Ces prix ne comprennent pas les taxes locales, le coût de production et de la main-d’œuvre.
Si vous désirez parrainer une des activités mentionnées plus haut, sur place ou hors site, il
nous fera plaisir d’organiser pour vous un programme de parrainage qui rencontre vos
besoins et vos objectifs. Veuillez noter que toutes les activités qui se dérouleront en marge
du programme du congrès doivent être approuvées afin de ne pas nuire à l’horaire déjà
établi.
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•

Partenaire Platine (25 000 $)
En soutenant le congrès Les religions du monde après le 11 septembre à titre de
partenaire platine vous aurez droit à :
•
•
•
•
•
•

•

une reconnaissance distincte dans toutes les publications du congrès, incluant une
page dans le programme final format noir et blanc – une valeur de 1 500 $ US
cinq (5) inscriptions complètes au congrès (une valeur de 1 875 $ US) – incluant
les droits d’entrée pour les soirées culturelles)
un kiosque gratuit (valeur de 1 500 $ US)
une reconnaissance spéciale de votre implication affichée dans le hall principal au
congrès
une reconnaissance spéciale aux cérémonies d’ouverture et de clôture
d’autres possibilités promotionnelles sur le site Internet du congrès avec un
hyperlien vers votre propre site Internet

Partenaire Or (15 000 $)
En soutenant le congrès Les religions du monde après le 11 septembre à titre de
Partenaire Or, vous aurez droit à :
•
•
•
•
•

•

une reconnaissance distincte dans toutes les publications du congrès incluant ½
page format noir et blanc dans le programme final – une valeur de 1 000 $ US
trois (3) inscriptions complètes au congrès (valeur de 1 125 $ US– incluant les droits
d’entrée pour les soirées culturelles)
un rabais de 75% pour un kiosque dans la salle d’exposition
une reconnaissance de votre implication affichée dans le hall principal au congrès
une reconnaissance sur le site Internet du congrès avec un hyperlien vers votre
propre site Internet

Partenaire Argent (10 000 $)
En soutenant le congrès Les religions du monde après le 11 septembre à titre de
Partenaire Argent, vous aurez droit à :
•
•
•
•
•

une reconnaissance dans toutes les publications du congrès
deux (2) inscriptions complètes au congrès (une valeur de 750 $ US –
comprend des billets pour toutes les activités sociales)
un rabais de 50% pour un kiosque dans la salle d’exposition
une reconnaissance de votre implication affichée dans le hall principal au
congrès
une reconnaissance sur le site Internet du congrès avec un hyperlien vers votre
propre site Internet
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PUBLICITÉ
Votre association pourrait profiter d’une annonce dans le programme final ou dans le livre des
présentations.
Programme final
Pleine page, couverture arrière
(couleur)
Couverture avant intérieure
(N & B)
Couverture arrière intérieure
(N & B)
Pleine page (couleur)
Pleine page (N & B)
½ page (couleur)
½ page (N & B)

4 000 $ US
2 000 $ US
2 000 $ US
2
1
1
1

500
500
500
000

$
$
$
$

US
US
US
US

Livre des précis scientifiques
Pleine page, couverture arrière
(couleur)
Couverture avant intérieure
(N & B)
Couverture arrière intérieure
(N & B)
Pleine page (couleur)
Pleine page (N & B)
½ page (couleur)
½ page (N & B)

4 500 $ US
2 500 $ US
2 500 $ US
3
2
2
1

000
000
000
500

$
$
$
$

US
US
US
US

CONTACT
Pour toute information concernant la réservation d’un stand, le parrainage d’une activité ou la
parution d’une annonce ou pour toute autre question, communiquez avec le Secrétariat du
congrès :

Secrétariat du congrès
425 de Maisonneuve Ouest, bureau 030
Montréal (Québec) H3A 3G5 CANADA
Tél. : (514) 488-8920 / Téléc. : (514) 499-8921
Site Web : http://www.sorelcomm.ca
Courriel : info@WorldsReligionsAfter911.com
g.salvati@sorelcomm.ca
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Veuillez remplir et retourner
au Bureau des exposants de
Sorelcomm

Sorelcomm (1985) Inc.
425 de Maisonneuve Ouest,
Bureau 030
Montréal (Québec)
H3A 3G5 CANADA
Tél: (514) 499-8920
Téléc. : (514) 499-8921
Courriel :
info@WorldsReligionsAfter911.com
g.salvati@sorelcomm.ca

Demande d’espace pour un stand
Dates et heures d’exposition :

Montage

Lundi, 11 septembre

6 h à minuit

Heures d’exposition

Mardi, 12 septembre
Mercredi, 13 septembre
Jeudi, 14 septembre
Vendredi, 15 septembre

8
8
8
8

Démontage

Vendredi, 15 septembre

12 h à 21 h

Renseignements concernant l’exposant
Nom de
l’association
Personneressource
Titre
Adresse

Téléphone
Télécopieur
Courriel
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h
h
h
h

à
à
à
à

17
17
17
12

h
h
h
h
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Choix d’emplacement du stand
Prix de chaque stand (3m X 3m)

1 500 $ US

Nombre de stands :

__________X

1 500 $ US

Prix total :

$__________________ US + taxes, si applicables

Veuillez consulter le plan ci-inclus et indiquer trois (3) choix d’emplacement.
Les préférences sont données à titre indicatif seulement et elles ne sont pas garanties. Les
emplacements sont assignés au fur et à mesure de la réception des inscriptions.
1. ____________

2. ____________

3. ____________

Après que la demande et l’emplacement du stand auront été approuvés, vous recevrez par courriel
un contrat officiel ainsi qu’une facture.

Description de l’exposition
Veuillez fournir, au plus tard le 10 juin 2006, une brève description de votre exposition (30 mots ou
moins). Cette description sera publiée dans le programme final du congrès.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Veuillez énumérer les articles que vous désirez exposer, distribuer ou vendre à votre stand. Il est
obligatoire de fournir cette information pour obtenir l’approbation de votre espace.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Note : L’encens, les bougies allumées, tout matériel dangereux ainsi que la nourriture sont
strictement interdits.
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