Politique de participation
Exposants
Les producteurs de bois d’oeuvre ayant une production annuelle de 25 millions de
pieds mesure de planche et plus doivent avoir un kiosque au Congrès. Le kiosque
doit être inscrit au nom du producteur. Toutefois, un producteur peut aussi
participer au nom d’un grossiste ou d’une agence de vente le représentant si ce
dernier a un kiosque.
Les fournisseurs d’équipement et de service de l’industrie du bois peuvent
également être exposants. Toutefois, le nombre d’espaces étant limité, la priorité
est accordée aux producteurs.
Tous les participants, incluant le personnel présent au kiosque, doivent s’inscrire
sur une base individuelle. La réservation d’un espace d’exposition comprend
l’inscription de deux représentants de l’entreprise et doit être payée totalement
avant la tenue de l’événement.
Une présence doit être assurée au kiosque pour toute la durée du salon selon les
heures mentionnées au programme du Congès. Les exposants ne sont pas
autorisés à démonter leur kiosque avant la fin prévue du salon.
Ne peuvent participer
Les producteurs de bois d'oeuvre ayant une production de 25 millions de pieds
mesure de planche ou plus ne sont pas autorisés à participer sans kiosque.
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Badge
Les badges doivent être portés pour avoir accès à toutes les activités du Congrès.
Les inscriptions faites sur la base de fausse information et l’échange de badges ne
sont pas équitables envers les participants dûment inscrits et sont absolument
interdits. Ce comportement pourrait conduire à l'expulsion du Congrès et à la
confiscation des frais d'inscription .

Aucune modification des badges ou des cartes de visite n’est autorisée. Seules les
personnes inscrites possédant des informations d'identification valides seront
autorisées à entrer à l’étage du congrès ou toute autre activité du Congrès. Pour
préserver l'intégrité de l’événement , les exigences d’inscription telles que
déterminées par les organisateurs du Congrès seront strictement appliquées.
Toutes questions relatives à cette politique adressées au comité organisateur au
numéro de téléphone 418 650-6385.
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