
POUR UNE 9e ANNÉE CONSÉCUTIVE, 

LE PÔLE ORGANISE ET COORDONNE 

LA MISSION AU WORK TRUCK SHOW QUI AURA LIEU DU 5 AU 8 

MARS PROCHAIN À INDIANAPOLIS, INDIANA, ÉTATS-UNIS. 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE                                         2012

• 500 000 pi2 d’exposition d’équipements et de camions de classe 1 à 8

• Plus de 500 exposants 

• Plus de 10 000 participants

• 80 lancements de produits

• Pavillon des Innovations « vertes »

• Présence des plus importants Donneur d’ordres et équipementiers de l’industrie

TARIFS D’INSCRIPTION DE LA MISSION

Les tarifs d’inscription à cette mission sont de 300$ par entreprise.

Une personne par entreprise est admissible à un remboursement de plus 1 000 $, réparti comme suit :

• Remboursement après l’événement de 50 % des frais admissibles (max. de 14 entreprises admissibles) :

 - Billet d’avion en classe économique pour une personne par entreprise ou le kilométrage pour un véhicule à 0,43 $ / kilomètre   

  (valeur maximale de 850 $)

 - Hébergement pour cinq (5) nuits (max. de 133 $ / jour)

 - Repas pour six (6) jours (max. de 85 $ / jour)

 - Frais de déplacement et de stationnement (max. 75 $)

• Possibilité de louer un espace d’exposition au Pavillon du Québec 

• Admission au Work Truck Show 2012

• Accès à un espace de rencontre en privé au kiosque du PÔLE (selon les disponibilités)

• Visibilité de l’entreprise dans un dépliant regroupant les exposants de la délégation

• Logistique de préparation et de réalisation de la mission

• Participation au cocktail et autres activités liées à la présence de la délégation québécoise

WORK TRUCK SHOW WORK TRUCK SHOW 



PARTICIPATION

Inscription de l’entreprise : 300 $ + tx
Location d’espace 10’ X 10’ : 1 500 $ usd 
 Nombre d’espace _____  x  1500 $ usd = _______________ $ usd

Participation au déjeuner-conférence de Stephen Latin-Kasper, director of Market Data and Research of NTEA
 0 $  (Membre PÔLE)    25 $  + tx (Non-membre PÔLE)
Politique d’annulation : aucun remboursement autorisé sans l’inscription d’un remplaçant. 

Sous-total TPS 5 % TVQ 8,5 % TOTAL

No de la carte :_________  /  _________  /  _________  /  _________  /

Date d’expiration :________ / ________ CVV2 :  _________  /  _________  /  _________  /

Signature du détenteur : ________________________________________

ComptabilitéVisa   Master Card          Par chèque payé à l’ordre du PÔLE*

No d’enregistrement de taxes : TPS 143735173RT, TVQ 1023871765TQ

* Faire parvenir votre chèque à : Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, 1512, rue Michaud, 
Drummondville (Québec)  J2C 7V3

PAIEMENT

COORDONNÉES

Veuillez retourner le formulaire complété par télécopieur (819) 472-6520  ou par courriel à 
mcboisvert@polet2.com à l’attention de Marie-Claude Boisvert.

Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________________________________

Nom du participant :  ____________________________________________________________________________________

Titre : ________________________________________________________________________________________________

Courriel : _________________________________________________Site web : ___________________________________

Tél. : _________________________________Cell. : ___________________________Téléc. : __________________________

Adresse complète (Pour fi n de facturation) :  _______________________________________________________________________

Ville : ________________________________________________________________Code postal : _____________________

Nom  de la personne contact : ___________________________________________Tél. : ___________________________


