
 

 

Création de votre fiche-exposant 
 
Étape 1 
Rendez-vous au http://www.expohabitatquebec.com/formulaire-fiche-exposant/  
 
Étape 2 
Répondez aux questions 

 N’inscrivez que les informations pertinentes pour vous  
Est-il vraiment nécessaire d’insérer votre adresse postale? Votre site web serait-il suffisant?  

 
Déterminez votre rabais exclusif Expo habitat Québec 2019  (obligatoire) 

 Case 1 : Choisissez les « mots-vedettes » (le titre) 
 Case 2 : Présentez le détail de votre offre (max de 75 caractères) 

 
Exemples :   
30 % de rabais 
sur un achat de 500 $ avant taxes.
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Taxes payées 
sur tout achat de plancher de bois d’ingénierie. 1 
 
Cadeau gratuit 
sur tout achat de 1 000 $ et plus. 1 
 
Consultation gratuite 
2 h de gestion de projet gratuites à la signature d’un projet clés en  main.
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Voici la note légale (1) qui accompagnera tous les rabais Expo habitat Québec 2019 et 
qui sera présentée :  

 en page 3 ou 4 du Carnet-Rabais Expo habitat Québec 2019 

 sur chaque fiche-exposant sur expohabitatquebec.com 

 sur plusieurs affiches exposées au Salon 
 
1
 À propos des rabais et promotion Expo habitat Québec 2019 

Les promotions et rabais sont valides jusqu’au 31 mai 2019 à moins de précisions 
contraires sur la fiche-exposant. Ces promotions et rabais sont applicables sur les prix 
réguliers et ne peuvent être jumelés à aucune autre offre, promotion ou forfait de groupe. 
Les rabais et promotions ne sont valides que sur présentation de la fiche-exposant en 
version papier qu’on retrouve dans le Guide du Salon Expo habitat Québec 2019. 
Chaque rabais et promotion ne peut être utilisé qu’une seule fois. Le calcul des rabais et 
promotions se fait avant l’application des taxes. L’APCHQ et le salon Expo habitat 
Québec ne peuvent être tenus responsables des rabais et promotions offerts par les 
exposants. Les rabais et promotions offerts deviennent nuls dans le cas d’une faillite de 
l’entreprise offrant ledit rabais ou promotion. Les rabais et promotions ne sont pas 
monnayables. Des conditions supplémentaires, disponibles via les entreprises offrant les 
rabais, peuvent s’appliquer. 

 
 
 
 

http://www.expohabitatquebec.com/formulaire-fiche-exposant/


 

 

 
Étape 3 
Soumettez votre fiche-exposant 
Lorsque vous appuierez sur le bouton « soumettre », vous serez 
automatiquement dirigé vers la version web de votre fiche-exposant.  
  

 
Vérifiez attentivement les informations : 

 Vous constatez une erreur? Communiquez avec nous par courriel afin que nous 
procédions à la correction : info@expohabitatquebec.com. Si nous ne recevons pas de 
courriel de votre part, nous considérerons les informations soumises comme exactes 
et approuvées pour diffusion (version web et imprimée) sans autre avis de votre part. 

 À noter : la portion « Rabais » s’affichera temporairement dans votre fiche-exposant 
(version web) afin de vous permettre de valider l'information. Elle sera retirée, dans les 
heures suivant la soumission du formulaire fiche-exposant, jusqu'au dévoilement des 
rabais pendant la tenue d’Expo habitat Québec, du 20 au 24 février 2019. 

 Vous souhaitez ajouter plus de contenu à la version web de votre fiche-exposant (texte, 
photos de vos réalisations, etc.)? C’est facile! Envoyez-nous un courriel à 
info@expohabitatquebec.com et c’est avec plaisir que nous procéderons à l’ajout de 
votre contenu (sur la version web de votre fiche seulement). 

 NOUVEAU : toutes les fiches-exposants imprimées dans le Carnet-Rabais Expo habitat 
Québec seront présentées de la même façon. Elles ne vous seront donc pas soumises 
pour approbation. Nous procéderons au montage à partir des informations que vous 
aurez fournies via le formulaire en ligne. 

Exemple d’une fiche-exposant imprimée : 
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