
DEMANDE DE PARTENAIRE  DE L’INDUSTRIE 
Demande de 2020 

2014 
 Mêmes renseignements que sur la demande de 2019   Nouveaux renseignements depuis la demande de 2019 
  (passer à ‘Méthode de paiement’)          (remplir la section ‘Renseignements de la compagnie’)

Nom de la compagnie:  

Personne-ressource:  

Titre: 

Adresse:  

Ville:   Province/État.   Pays: 

Code postal/zip: 

Téléphone:   Fax: 

Courriel:    Site Web de la compagnie: 

Type of Business:  (check all that apply) 

Fabricant/Distributeur du marché 
d i

Publication Services à l’industrie/consommateurs

Autre: 

 
 
 

  
 
 

Chèque joint à cette demande (payable à l’ordre de : CIMC)

Je désire payer par carte de crédit    VISA      Mastercard

Numéro de carte: 

Date d’expiration: Titulaire: 

Signature: 

Veuillez remplir la demande et l’envoyer par courrier ou courriel à  
Oksana Buhel, Services des partenaires de l’industrie  

3000 Steeles Ave., E, Suite 201 | Markham, ON | L3R 4T9 
Tél:  416 491-4449   Sans frais: 1-877-470-2288   Courriel:   obuhel@mmic.ca 

RENSEIGNEMENTS DE LA COMPAGNIE

MÉTHODE DE PAIEMENT 

Participation aux salons de la moto 2020 –1,000 pi2 ou moins (cumulatif)* - $1,100 + TVH = $1,243 
Participation aux salons de la moto 2020 – 1,001 pi2 – 2,000 pi2 (cumulatif)*- $1,250 + TVH = $1,413 
Participation aux salons de la moto 2020 – 2,001 pi2 – 4,000 pi2 (cumulatif)*- $1,750 + TVH = $1,978 
Participation aux salons de la moto 2020 – plus de 4,000 pi2 (cumulatif)*- $2,500 + TVH = $2,825 
Ne participe pas aux salons de la moto 2020 – $1,100 + TVH = $1,243 
*

Assurance / Finance   

FRAIS ÉCHELONNÉS POUR LES PARTENAIRES DE L'INDUSTRIE 2020 

cumulatif signifie l’espace de plancher acheté durant la saison des salons 2020 de SSM, peu importe la participation au nombre de salons

mailto:obuhel@mmic.ca
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