
 
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) vous invite à participer à la foire commerciale 
organisée dans le cadre de l’Assemblée extraordinaire des Chefs, qui aura lieu les 1er et 
2 mai 2018 à l’hôtel et casino Hilton Lac-Leamy, à Gatineau (Québec). 
 
Les exposants de la foire commerciale présenteront leurs produits et services aux délégués et 
invités de l’APN.    
 
Si vous souhaitez réserver un kiosque à la foire commerciale, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint.   
 

 

 

 

 
 
 
Frais d’exposant 
Standard – 1 260 $ (TPS de 5 % comprise) 
 
Tous les kiosques comprennent : une table drapée de 6 pieds, deux chaises et un laissez-passer 
d’exposant. Les frais d’exposant ne seront plus remboursables après le 20 avril 2018. Avant 
cette date, des frais d’annulation de 100 $ s’appliqueront.  
 
Confirmation 
La réception de votre formulaire d’inscription vous sera confirmée par courriel. Aussitôt prête, 
une trousse d’exposant vous sera envoyée. 
 
Autre 
Les services liés aux kiosques de la foire commerciale sont à la charge des exposants. Une 
trousse d’information, contenant tous les renseignements nécessaires pour la commande et le 
paiement des services supplémentaires, sera remise à chaque exposant dûment inscrit et ayant 
acquitté les frais. Il n’incombe pas à l’APN d’autoriser ou d’accepter des livraisons à l’avance, ni 
d’assumer des frais de services supplémentaires, tels que l’électricité, l’eau, le 
téléphone/télécopieur, Internet, l’expédition, l’entreposage et la manutention.   
 
  

Lieu :  Hilton Lac-Leamy, 3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec) 
J8Y 6X4 

Horaire de la foire 
commerciale:   1er mai        - 8 h à 17 h 
    2 mai          - 8 h à 14 h 
 
Installation :   30 avril     – 16 h à 18 h 
Démontage :   2 mai        – 14 h à 16 h 



 
INSCRIPTION 

   
Nom/Entreprise/Organisation : 

 
Adresse : 
 
Ville :     Province/Territoire :   Code postal : 
 
Téléphone :        
 
Laissez-passer (prénom et nom) :  
 
 
Adresse courriel de la personne-ressource :   
 
 
 Méthode de paiement  

 
   ___Kiosque standard        TOTAL : ___________$ 
 
   Chèque d’entreprise/organisation (ci-joint)   Chèque certifié (ci-joint)  
 
    Visa   MasterCard   Amex 
                                               
Pour un paiement par carte de crédit : 
 
Numéro de la carte :         Expiration (MM/AA) :  _    /   ___ 
 
Signature du(de la) titulaire :          
 
Nom (en majuscules) :            
 
No de TPS : 13364 9848 RT0001 
 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada.  
Le formulaire d’inscription doit être envoyé à Larry Whiteduck d’ici le 25 avril 2018, par 
télécopieur au 613-241-5808, par courriel à LWhiteduck@afn.ca, ou par courrier postal 
au 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5.  
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