
 

Exhibitor Application / Application de l’exposant 
The CB Richard Ellis MONTREAL APARTMENT INVESTOR Conference 2004 (February 18, 2004) 

La Conférence des INVESTISSEURS EN APPARTEMENT À MONTRÉAL 2004, de CB Richard Ellis (18 Février 2004) 
Centre Mont-Royal, 2200 rue Mansfield – coin / corner Sherbrooke O. www.centremontroyal.com  

DATE OFFICE USE ONLY 
À L’USAGE DU GNC INC. SEULEMENT 

ORGANIZATION 
ORGANISATION 

 
ADDRESS 
ADRESSE  

CITY 
VILLE 

PROVINCE/STATE 
PROVINCE/ÉTAT 

COUNTRY 
PAYS 

POSTAL / ZIP CODE 
CODE POSTAL 

TEL. 
TÉL.       (               ) 

FAX 
FAX        (                ) 

E-MAIL 
COURRIEL 

WEB SITE ADDRESS 
ADRESSE DU SITE WEB 

NAME OF CONTACT OR REPRESENTATIVE (PLEASE PRINT) 
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE OU DU MANDATAIRE (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 

BOOTH PRICE / PRIX POUR UN STAND 
BOOTH  NO. 
NO DE STAND 

BOOTH 
STAND 

COST 
COÛT DU STAND 

GST 
TPS 

PST 
TVQ 

TOTAL 

 SINGLE BOOTH RATE BEFORE DECEMBER 31, 2003  
TARIF POUR STAND INDIVIDUEL AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2003 

$1999.57 
1999,57 $ 

$139.97 
139,97 $ 

$160.46 
160,47 $ 

$2300.00 
2300,00 $ 

 SINGLE BOOTH RATE AFTER DECEMBER 30, 2003  
TARIF POUR STAND INDIVIDUEL APRÈS LE 30 DÉCEMBRE 2003  

$2434.26 
2434,26 $ 

$170.40 
170,40 $ 

$195.34 
195,34 $ 

$2800.00 
2800,00 $ 

  TOTAL (GST AND PST INCL.) 
TOTAL (TPS ET TVQ COMPRISE) $ 

PAYABLE BY CHEQUE - NOTE: (MAKE CHEQUE PAYABLE TO GOOD NEWS COMMUNICATIONS INC.) 
PAYABLE PAR CHÈQUE - (VEUILLEZ LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DU COMMUNICATIONS BONNE NOUVELLE INC.) 

GST/TPS: 144741402    PST/TVQ:  1202490171 
ADDRESS / ADRESSE: 2304 AV  REGENT, MONTREAL,  QC  H4A 2R1 

INDICATE INTEREST IN THE FOLLOWING / PARTICIPATION À TITRE DE 

   SPONSORSHIP / COMMANDITAIRE  

INDICATE AUTHORIZATION FOR THE FOLLOWING/ AUTORISATIONS À FOURNIR 

 AUTHORIZATION TO TAKE CANDID SHOTS OR PHOTOGRAPHS OF BOOTH (IF APPLICABLE) 
AUTORISATION POUR LA PRISE DE PHOTOS À L’IMPROVISTE OU LA PRISE DE PHOTOS DU STAND (S’IL Y A LIEU) 

 
AUTHORIZATION TO PRINT COMPANY NAME AND LOGO IN PUBLICATIONS 
AUTORISATION D’UTILISER LE NOM ET LE LOGO DE L’ORGANISATION DANS LES PUBLICATIONS 

   

AUTHORIZATION BY COMPANY REPRESENTATIVE / AUTORISATION DU MANDATAIRE DE L’ORGANISATION 
 

 
DATE 

APPLICATION ACCEPTED AND SIGNED BY CHAIRMAN OF THE CONFERENCE 
DEMANDE APPROUVÉE ET SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT DU CONGRÈS 

 
DATE 

ACCEPTANCE OF THIS APPLICATION WILL BE VALIDATED WITH DATE AND SIGNATURE OF THE CHAIRMAN OF THE CONFERENCE AND RETURNED TO EXHIBITOR. 
CETTE DEMANDE SERA VALIDÉE PAR LE PRÉSIDENT DU CONFÉRENCE, QUI Y APPOSERA LA DATE ET SA SIGNATURE, ET SERA PAR LA SUITE ENVOYÉE À L’EXPOSANT. 

www.RealEstateFuture.com 
CONTINUED ON REVERSE 

SUITE AU VERSO 
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In consideration of the organization’s participation in The CB Richard Ellis 
MONTREAL APARTMENT INVESTOR Conference organized and hosted 
by Good News Communications Inc., Organization / Company 
acknowledges and agrees to abide by the following provisions. 
1. CONTRACT This application, upon written acceptance by Conference 
Management, shall constitute a valid and binding contract. 
2. PAYMENT REQUIREMENTS Full payment is required to hold booth 
space. Exhibitor agrees to pay in addition to the exhibit space rental the 
amount of any Goods and Services Tax or other similar tax that may be 
charged by any government or any other applicable taxing authority in 
respect of the exhibit space rental. 
3. CANCELLATION BY EXHIBITOR Cancellation by exhibitor must be in 
writing. A penalty for cancellation shall be assessed to cover 
administration costs as follows: 50% after December 31, 2003, and 100% 
after January 15, 2004, of full price of booth(s). 
4. CANCELLATION BY CONFERENCE MANAGEMENT Conference 
Management reserves the right to cancel space should payment not be 
received from Exhibitor within the prescribed time frame. If Conference 
Management should be prevented from holding the Conference by any 
cause beyond its control or if it cannot permit the Exhibitor to occupy their 
rented space due to circumstances beyond its control including, but not 
limited to, strike, fire, civil disobediences, inclement weather, lockout, acts 
of God, Conference Management will refund Exhibitor the amount or rental 
paid by less appropriate share in relation to the other Exhibitors space, of 
the total Conference expenses incurred by Conference Management to 
that date and Conference Management shall have no further obligation or 
liability to Exhibitor. 
5. COMPLIANCE Exhibitor assumes all responsibility for compliance with 
all pertinent ordinances, regulations and codes of duly authorized local, 
Provincial and Federal governing bodies concerning fire, safety and 
health, together with the rules and regulations of the operators and/or 
owners of the property wherein the Conference is held. Exhibitor agrees to 
remove exhibit equipment from the Conference building by the date 
advised by Conference Management. 
6. CONDUCT Conference Management reserves the right at any time to 
reject, prohibit or remove exhibits or any part thereof and to expel 
exhibitors generally from exhibits or the operation of exhibits, which may 
be objectionable to the participants and management.  
7. INSURANCE Exhibitors are responsible for personal insurance and will 
provide a certificate of insurance stating that liability is carried during the 
Conference, including move-in and out. 
8. VISUALS TV monitors or video equipment may be used if not 
positioned to result in crowding aisles. Flashing or glaring light exhibits are 
not permitted. 
9. EXHIBIT HOURS In their own best interest and for security, exhibitors 
are required to keep an attendant in their booths during all open hours. 
They may not dismantle before the Conference closes, nor remove any 
part of their exhibit or equipment once it has been set up. 
10. NON-BLOCKING REGULATIONS No part of the exhibit/display shall 
block off neighboring booths. 
11. SUBLET Under no circumstances shall space be shared or sublet to 
another party without the written permission of Conference Management. 
12. MANAGEMENT Exhibitor agrees that the conditions, guidelines here 
laid by Conference Management are made a part of this contract and that 
said Exhibitor agrees to be bound by them in the best interest of the 
Conference. 
13. CHANGES Conference Management reserves the right to make any 
reasonable change.  

Relativement à sa participation au conférence des INVESTISSEURS EN 
APPARTEMENT, de CB Richard Ellis, organisé par Communications 
Bonne Nouvelle Inc., l’organisation prend acte de ce qui suit et convient 
de se conformer aux dispositions énoncées ci-dessous : 
1. CONTRAT La présente demande, dûment approuvée par écrit par 
l’administration du congrès, constituera un contrat valide et exécutoire. 
2. MODALITÉS DE PAIEMENT Les stands ne seront attribués qu’après le 
paiement du montant total de location. L’exposant accepte de payer en 
sus la taxe sur les produits et services ou toute autre taxe applicable à la 
location d’un emplacement d’exposition qui serait exigée par un ordre de 
gouvernement ou toute autre autorité taxatrice. 
3. ANNULATION PAR L’EXPOSANT Toute demande d’annulation devra 
être présentée par écrit. En cas d’annulation, une pénalité sera imposée 
en paiement des frais d’administration engagés; la pénalité sera calculée 
de la façon suivante : après le 31 décembre 2003, elle correspondra à 50 
% du tarif de location du ou des stands; après le 15 janvier 2004, elle 
correspondra à 100 % du tarif de location du ou des stands. 
4. ANNULATION PAR L’ADMINISTRATION L’administration se réserve 
le droit d’annuler une réservation si l’exposant ne verse pas le montant de 
la location dans le délai prescrit. Par ailleurs, si l’administration se voit 
obligée d’annuler l’exposition ou d’interdire à un exposant d’occuper un 
stand loué en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, 
notamment en cas de grève, d’incendie, de désobéissance civile, 
d’intempéries, de lock-out et autre cas de force majeure, elle remboursera 
à l’exposant le montant total qu’il a versé jusqu’à ce jour, moins la part des 
frais engagés qui lui est attribuable. L’administration aura alors rempli ses 
obligations et responsabilités à l’égard de l’exposant. 
5. CONFORMITÉ L’exposant assume l’entière responsabilité de la 
conformité aux ordonnances, règlements et codes pertinents émanant des 
administrations locales, provinciales et fédérales dûment mandatées en 
matière d’incendie, de sécurité et de santé, ainsi qu’aux règles et 
règlements de l’exploitant et (ou) du propriétaire des installations où se 
déroule l’exposition du congrès. L’exposant accepte de retirer son matériel 
du bâtiment où se déroule l’exposition à la date fixée par l’administration. 
6. CONDUITE En tout temps, l’administration se réserve le droit de rejeter, 
d’interdire ou de retirer un produit exposé, en totalité ou en partie, et 
d’expulser un exposant du stand qu’il occupe ou de lui en interdire 
l’exploitation, lorsqu’elle-même ou d’autres participants jugent que sa 
conduite est répréhensible. 
7. ASSURANCE L’exposant est tenu de fournir un certificat d’assurance-
responsabilité couvrant toute la durée de l’exposition du congrès, y 
compris l’installation et le démantèlement du stand. 
8. ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL Il est permis d’utiliser des écrans de 
télévision ou du matériel vidéo à condition qu’ils n’entraînent pas 
d’attroupements dans les allées. Par ailleurs, l’utilisation de clignotants ou 
de lampes éblouissantes est interdite. 
9. HEURES D’OUVERTURE Pour des raisons de sécurité et dans l’intérêt 
des exposants, ceux-ci sont tenus de s’assurer qu’un préposé est toujours 
présent dans le stand pendant les heures d’ouverture. Une fois que le 
stand est installé, il est interdit de le démanteler au complet ou en partie 
pendant les heures d’ouverture de conférence ou d’en retirer du matériel. 
10. OBSTRUCTION Aucun produit ou présentoir ne doit faire obstruction 
aux stands voisins. 
11. SOUS-LOCATION Il est interdit de partager ou de sous-louer une 
partie du stand sans autorisation écrite de l’administration. 
12. ADMINISTRATION L’exposant convient que les modalités énoncées 
ci-dessus font partie intégrante de son contrat et qu’à ce titre, elles sont 
exécutoires. 
13. MODIFICATIONS L’administration se réserve le droit d’apporter toute 
modification raisonnable aux règles.

  
Good News Communications Inc./ Communications Bonne Nouvelle Inc. 

Organisation / Nom de l’organisation  Organisation / Nom de l’organisation 

  Huguette Carbonneau, Conference Manager / gestionnaire du congrès  

Print Name / Nom en caractères d’imprimerie  Print Name / Nom en caractères d’imprimerie 

   
Signature   Signature  

Date   Date 
 
 
 

Please Mail to: 
Good News Communications Inc. 

2304 Regent Avenue, Montreal, QC  H4A 2R1 
T: 514.485.9312  F: 514.485-3326  or 

email : registration@GoodNewsCommunications.com 
 

Veuillez acheminer le présent document à l’adresse suivante : 
Communications Bonne Nouvelle Inc. 

2304 Av Regent, Montréal, QC  H4A 2R1 
T : 514.485.9312  F : 514.485.3326 

courriel : registration@GoodNewsCommunications.com 
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