Palais des Congrès de Montréal
du 3 au 5 octobre 2017
DATES LIMITES – LISTE DE VÉRIFICATION
La présente liste vous aidera à vous préparer pour le Congrès. Les dates limites correspondent aux dates butoirs pour
soumettre des formulaires et des commandes ainsi que pour profiter des tarifs spéciaux. Nous vous recommandons de
commander tous vos articles ou services avant les échéances indiquées ci-dessous.

Quand

Quoi

Personne-ressource OU accès aux formulaires/à
l’information

Organisation du Congrès
Dès que
possible

Paiement de l’espace
d’exposition pour 2017
(montant dû en totalité)

Dès que
possible

Achat de placement marketing

9 août

Mise à jour de votre profil
d’entreprise dans le répertoire
du Congrès

9 août

Certificat d’assurance

9 août

Avis d’embauche d’un soustraitant mandaté par l’exposant

9 août

Aménagement du kiosque

29 août

Inscription des exposants
Tarif de préinscription

4 oct.

Sélection de l’espace pour 2018

Carmen Diaz, 1 773 796-4250, poste 249,
cdiaz@hfusa.com.
Connectez-vous au tableau de bord des exposants avec
votre identifiant d’exposant et votre mot de passe au
https://canwea2017.exh.mapyourshow.com; si vous avez
besoin d’aide, communiquez avec Carmen Diaz
(cdiaz@hfusa.com).
Connectez-vous au tableau de bord des exposants avec
votre identifiant d’exposant et votre mot de passe au
https://canwea2017.exh.mapyourshow.com; si vous avez
besoin d’aide, communiquez avec Carmen Diaz
(cdiaz@hfusa.com).
Envoyez le certificat à cdiaz@hfusa.com.
Si vous mandatez un sous-traitant, envoyez le formulaire
d’avis de sous-traitance et le certificat d’assurance du
sous-traitant à cdiaz@hfusa.com.
Tous les exposants ayant un kiosque d’au moins 400 pi2
devront soumettre un plan d’aménagement à
cdiaz@hfusa.com.
Connectez-vous au Portail des exposants au
https://reg.conexsys.com/canwea17/exhibitor; suivez les
instructions et utilisez le mot de passe « CANWEA2017 » à
votre première connexion.
Bureau des ventes de CanWEA.

Hébergement et déplacements
Dès que
possible

Réservations à l’hôtel
Indications pour se rendre au
Palais des congrès

Suivez le lien ci-après pour obtenir des renseignements sur
l’hébergement, les tarifs et les réservations :

http://congreseolien.ca/hotels/
http://congresmtl.com/centre-de-congres/cartes-etdirections/

Services de l’entrepreneur général (Freeman)

Avant
expédition de
l’extérieur du
Canada

31 août

Freeman en ligne

http://www.freeman.com/store/show/showInformation.j
sp?showID=445738&nav=02

Organisation du
dédouanement

Consultez le site Web de Freeman : Shipping –
Customs – Material Handling.

Début des livraisons anticipées Consultez le site Web de Freeman : Exhibit
à l’entrepôt
Transportation.

Terminé

Palais des Congrès de Montréal
du 3 au 5 octobre 2017
Personne ressource OU accès aux formulaires/à
l’information
Services de l’entrepreneur général (Freeman)
5 sept.
Date limite pour tapis Prestige Consultez le site Web de Freeman.
Fin du tarif spécial pour la
commande de mobilier et de
services d’électricité, de
11 sept.
Consultez le site Web de Freeman : lien ci‐dessus.
gréage, de graphisme et de
main-d’œuvre
Fin des livraisons anticipées à
Consultez le site Web de Freeman : Exhibit
25 sept.
l’entrepôt
Transportation.
Début des livraisons directes
Consultez le site Web de Freeman : Exhibit
1er oct.
au Palais des congrès
Transportation.
Services aux installations – Palais des congrès de Montréal

Quand

Quoi

Terminé

Rendez-vous au Portail client :

https://portailclient.congresmtl.com/fr/web/guest/accueil

PORTAIL CLIENT

- Allez à la section 01 SÉLECTIONNER UN ÉVÉNEMENT.
- Tapez « CanWEA » dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée
ou cliquez sur la loupe.
- Cliquez sur « CanWEA Congrès et salon professionnel ».
- Vous arriverez à la section 02 ME CONNECTER.
- Cliquez sur « Vous êtes un nouvel utilisateur? » et créez votre compte.
- Si vous en avez déjà un, entrez votre courriel et votre mot de passe.
- Entrez votre numéro de kiosque et cliquez pour continuer.
- Cliquez sur l’option pour choisir vos services et passez votre
commande.
Capital Traiteur
Tél. : 514 871-3111, poste 4005
heather.schidlowsky@capitaltraiteur.com
Téléchargez le formulaire de commande de services
alimentaires

20 sept.

Service de traiteur

20 sept.

Entretien ménager

Consultez le Portail client.

20 sept.

Télécommunications et
Internet

Consultez le Portail client.

20 sept.

Plomberie

Consultez le Portail client.

20 sept.

Sécurité

Consultez le Portail client.

Autres services
11 sept.

Personnel temporaire

22 sept.

Collecte de données sur les
clients potentiels

24 sept.

Location d’équipement
audiovisuel et d’ordinateurs

BBW International
(Consultez la section des entrepreneurs spécialisés.)
CONEXSYS
(Consultez la section des entrepreneurs spécialisés ou commandez
en ligne : www.conexsysleads.com – code d’événement :
« CWEA1015E ».)

CCR Solutions
(Consultez la section des entrepreneurs spécialisés.)

