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Formulaire de demande de laissez-passer de stationnement pour les exposants

Pour prendre les arrangements nécessaires afin d’obtenir des laissez-passer de stationnement, veuillez remplir ce formulaire :

EXPOSITION :   DATES :  

CONTACT :   KIOSQUE :  

NOM DE LA SOCIÉTÉ :   

ADRESSE:   VILLE :  

PROVINCE/ÉTAT :   COURRIEL :  

CODE POSTAL :   TÉL. :   TÉLÉC. :  

No DE CARTE DE CRÉDIT :   DATE D’EXPIRATION :   NOM DU TITULAIRE :  

SIGNATURE DU TITULAIRE :   TITULAIRE DE LA CARTE E-MAIL :  
 VISA   MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS

Choisissez un :   Envoyez les passes à l’adress ci-dessus (seulement les commandes reçus moins de 14 jours avant l’installation seront envoyés sand frais) 
   En cas d’adress alternatif, veuillez contactez Services aux exposants à exhibitor-services@mtccc.com 
   Ramassez sur site.
(Veuillez indiquer le nombre de laissez-passer requis) Les prix ci-dessous sont en vigueur à compter du 1er avril 2019 au 31 mars , ici 2020.

Des tarifs spéciaux pour 
réservation hâtive sont 

offerts en ligne: 
 www.mtccc.com/order

Réservez rapidement pour bénéficier 
de rabais supérieurs à 35%!

Les tarifs pour réservation hâtive prennent fin 
14 jours avant la mise en place de l’événement 

dans l’édifice / location d’espace et ne 
correspondent pas à la date d’installation des 

exposants.

Tarif au site : Dates: Plaque d’immatriculation :
Les tarifs places commencent à moins de 14 jours 

avant le premier jour d’installation ne sont pas 
spécifiques à l’installation des exposants.

Veuillez indiquer les dates 
pour les laissez-passer.

Indiquez le no de plaque. 
Si inconnu, indiquez  

« À venir ».

Validité :    

  2 jours @ $54.00 = $ Validité :   

  3 jours @ $81.00 = $ Validité :   

  4 jours @ $108.00 = $ Validité :   

  5 jours @ $135.00 = $ Validité :   

Autre :   $  Validité :   

 TOTAL:  $  Validité :   

● Toutes commandes de plus d’une passé doivent être remporter par une seule représentant.

● Les tariff des laissez-passer de stationnement sont offerts pour deux ou plus jours consécutifs. Ceci vous permet d’entrer et sortir à votre guise entre  
7 h et 7 h les jours suivants.

● Un laissez-passer de stationnement acheté pour une journée est valide pour une seule usage. Il y a aucun privilège entrée/sorti. Ces laissez-passers 
de stationnement sont disponible durant la période inscrits hâtifs. Aucune commamde sur site.

● Les laissez-passer de stationnement ne sont pas remboursables et ne sont pas transférables. Le Centre des congrès n'est pas responsable des 
laisez-passer perdus.

● Visitez www.mtccc.com/fr/locations/parking-garage-rates/ pour les tarifs quotidiens. Aucun privilège entrée/sorti.

● Entrées et sorties interdites. Les tarifs peuvent changer sans préavis.

Nous avons 1 700 espaces de stationnement :  
1 200 dans l'immeuble nord – entrez à la rue Simcoe, au sud de la rue Front O. (hauteur 6' 3", 1,9 m) 

500 dans l'immeuble sud – entrez à la rue Lower Simcoe, au sud du boul. Bremner (hauteur 6' 6", 2,0 m) 
Une passerelle piétonnière couverte relie les deux immeubles. 

Les laissez-passer de stationnement sont offerts selon le principe « premier arrivé premier servi ».

Oû devrais-je aller chercher mon laissez-passer de stationnement?
Les laissez-passer de stationnement doivent être ramassés au comptoir des Services aux exposants dans le salon d’exposition lors de la 
période d’installation/montage. Si vous n’êtes pas capable d’aller chercher vos laissez-passer de stationnement lors des heures d’ouverture 
normales, vous pouvez également les ramasser au bureau de stationnement le plus près, une fois que le bureau de service est fermé ou 
jusqu’à une heure avant la fin de l’événement. Les bureaux de stationnement sont situés à l’entrée et à la sortie des garages de l’immeuble 
nord (niveau 5A) et de l’immeuble sud (au niveau 600). Les laissez-passer de stationnement sont requis pour sortir du garage.

TVH# 12140 3141 RT0001

NE MANQUEZ PAS LE 
TARIF PRÉFÉRENTIEL, 

COMMANDER TÔT!
www.mtccc.com/order
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