
Congrès 2017 - Salon des Exposants 
Dimanche 21 mai, de 8h30 à 16h 

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415 Rue St-Hubert, Montréal 

• Personne responsable et fonction     _____________________________________________________ 

• Nom de votre société ou organisme _____________________________________________________ 

� Membre de la Fédération Histoire Québec � Non-membre

• Adresse de la société ou de l'organisme

Numéro : ___________ rue      : ________________________________________________________________ 

Ville :______________________________________Province :______________Code Postal :_______________ 

• Téléphone: (______)____________________  Courriel : __________________________________________

• Type de produits vendus ou en démonstration: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

• Besoins particuliers:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

• Prix de location à payer pour une table (dimension de 4 x 8) : 

� 50$ (membres FHQ et OBNL) � 150$ (non-membre de la FHQ) 

Cochez le montant à payer et procédez au paiement immédiatement car seuls les kiosques payés seront 

confirmés. 

• Alimentation électrique :

� Cochez cette case si vous désirez un emplacement près d’une source d’alimentation électrique 

• Options de paiement: 

� Paypal � Carte VISA � Chèque � Mandat Postal

Paypal: Les paiements doivent être effectués à partir du site de Paypal (www.paypal.ca), puis suivre les 

instructions «Envoyer un paiement» et inscrivez l’adresse courriel fshq@histoirequebec.qc.ca pour envoyer 

votre paiement.  

Carte VISA ou MASTERCARD: Communiquez avec nous au (514) 252-3031 ou sur notre ligne sans frais au 

Québec: 1 (866) 691-7202 pour effectuer la transaction par téléphone. 

Chèque ou mandat-postal: envoyer votre paiement  à l'adresse suivante:  

Fédération Histoire Québec 

Salon des exposants - congrès 2016 
4545, avenue Pierre-de Coubertin 

Montréal (Québec) H1V 0B2 

REMPLISSEZ CETTE FICHE D’INSCRIPTION ET FAITES-LA PARVENIR 
AVEC VOTRE PAIEMENT À L’ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS 

Ou envoyez-là par courriel à fshq@histoirequebec.qc.ca  
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