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FORMULAIRE POUR EXPOSANT 
EXPO SPORTS SANTÉ 
Du jeudi 21 mai 2020 au samedi 23 mai 2020 

Veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer par courriel : 

À l’attention de : Jim Robinson Courriel : jim@runottawa.ca
Fin de semaine des courses 
Tamarack d’Ottawa 

Mobile : 613-447-3337

45-5450, chemin Canotek Bureau : 613-234-2221
Ottawa (Ontario)  K1J 9G2

KIOSQUES - MES PRÉFÉRENCES : PREMIER CHOIX :  DEUXIÈME CHOIX : TROISIÈME CHOIX :  

Remarque : Les organisateurs de la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa se réservent le droit de modifier la
disposition des kiosques ou d’assigner à l’exposant une place autre que celle qu’il a choisie. 

Nom de l’entreprise exposante 

Adresse 

Ville 

Numéro de cellulaire 
durant l’Expo 

Province/État Code/Numéro postal Pays 

Courriel 

Site Web 

Description des produits ou des services 

Veuillez envoyer votre demande par courriel à jim@runottawa.ca. Lorsque le coordonnateur de l’Expo approuve votre 
demande, vous recevrez un lien vers la plateforme Race Roster (si vous payez avec une carte de crédit) pour effectuer votre 
paiement. Vous pouvez payer le solde complet, ou laisser un dépôt de 500 $ pour réserver vos kiosques. Le dépôt 
obligatoire de 500 $ est nécessaire pour réserver vos kiosques. 
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(Suite) 
FORMULAIRE POUR EXPOSANT 
PRIX DE L’EXPO QUANTITÉ TOTAL PARTIEL 

2 000 $ X = $ 10 pi X10 pi   Commercial / Organisation à but non lucratif 
10 pi X10 pi   Caritatif (quantité limité) 1 000 $ X = $ 

SAC D’ÉVÉNEMENT 
VIRTUEL 

QUANTITÉ TOTAL PARTIEL 

ESPACE PUBLICITAIRE COURANT 225 $ X = $ 

+13 % TVH

TOTAL À PAYER 

Si vous payez par chèque, le solde complet ou le dépôt obligatoire de 500 $, veuillez 
libeller le chèque à l’ordre de National Capital Marathon Inc., puis postez-le à : 

Jim Robinson, 
coordonnateur de 
l’Expo 5450, chemin 
Canotek, bureau 45 Ottawa 
(Ontario) 
K1J 9G2 

En signant la présente demande et la présente entente, le demandeur accepte d’être lié par les modalités qu’elles contiennent : 

Nom de la personne-ressource 

Signature d’autorisation Date 
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