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47e Congrès Annuel 
2 et 3 octobre, 2020 

Toronto, ON 
 

GUIDE DE L’EXPOSANT 
 

Kiosque :                8’x 10’   drapé avec tapis dans le salon d’exposants – Salle de bal Victory et foyer 
                                       
  
Restrictions :        Hauteur des plafonds de la salle de bal 11’6” pieds. La hauteur maximum permise de la structure du 
 kiosque est de 10 pieds. (voir les mesures des ascenseurs du quai de chargement et de celui de service  
 envoyées séparément) 
 
Frais d’exposition :              
Kiosque avec accès au congrès CSAPS  4950$** - inclus: 

• Kiosque de 8 x 10 

• Choix d’emplacement de kiosque sur une base premier arrivé, premier servi pour cette 
catégorie après l’attribution des emplacements des commanditaires 

• Permet à deux représentants de l’industrie à être en même temps dans le salon des exposants 
(frais additionnels pour des représentants supplémentaires) 

• Inclus l’accès aux sessions académiques du congrès le vendredi et le samedi pour 2 personnes 

• Inclus le petit-déjeuner / dîner et pauses-café pour 2 personnes le vendredi et le samedi 

• Inclus la soirée cocktail du vendredi pour 2 personnes 

• Inclus le gala Noir et Blanc du samedi pour 2 personnes  
 

**C’est une nouvelle option de commandite cette année qui inclus l’accès à toutes les présentations des sessions académiques du 
vendredi 2 octobre et du samedi 3 octobre, 2020 et un billet additionnel au gala Noir et Blanc. 

 
 
Kiosque régulier  3900$ - inclus:   

• Kiosque de 8 x 10 

• Choix d’emplacement de kiosque sur une base premier arrivé, premier servi pour cette 
catégorie après l’attribution des emplacements des commanditaires 

• Permet à deux représentants de l’industrie à être en même temps dans le salon des exposants 
(frais additionnels pour des représentants supplémentaires) 

• Inclus le petit-déjeuner / dîner et pauses-café pour 2 personnes le vendredi et le samedi 

• Inclus la soirée cocktail du vendredi pour 2 personnes 

• Inclus le gala Noir et Blanc du samedi pour une personne (des billets additionnels sont 
disponibles à l’achat) 

 
Paiement complet dû à l’inscription 

CANADIAN SOCIETY FOR AESTHETIC  

PLASTIC SURGERY 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CHIRURGIE PLASTIQUE 

ESTHÉTIQUE 

 



  
Tous les frais d’exposition, une fois l’acceptation par CSAPS, sont non-remboursables dans l’éventualité d’une 
annulation de participation. Si les circonstances obligent CSAPS a reporté le congrès 2020, le paiement sera 
appliqué sur les nouvelles dates de 2020. Si les circonstances obligent CSAPS a annulé le congrès 2020, le 
paiement sera alors appliqué sur le congrès annuel 2021.  
Voir le plan du salon des exposants pour les emplacements de kiosques.  
 
Attribution des emplacements : L’emplacement est attribué basé sur un système de pointage prenant en considération :  
 1) La participation aux commandites,  
 2) L’hébergement à l’hôtel dans notre bloc de chambres CSAPS,   
 3) La participation à nos congrès dans le passé,  
 4) La date de l’inscription,  
 5) Les demandes d’exposants, 
 6) Le nombre de kiosques demandés.  L’inscription et le paiement doivent être reçus au plus 
     tard le 30 mai pour se qualifier.  Les inscriptions reçues et payées après le 30 mai seront  
     traitées selon la disponibilité sur une base premier arrivé, premier servi. 
           
Hôtel de fonction:               Hotel X Toronto   111 Princes’ Boulevard, Toronto, ON M6K 3C3 
           Tarif de groupe CSAPS - $315.00/nuit    Date limite:  1er septembre, 2020 
 
          Pour les réservations à l’Hotel X Toronto : 1-647-943-9300 ou 1-855-943-9300   

Mentionner que vous êtes avec le groupe CSAPS 
Ou en ligne : https://hotelxtoronto.reztrip.com/ext/promoRate?property=981&mode=b&pm=true&sr=540252&vr=3 

            
Compagnie pour l’exposition :      Stronco est la compagnie officielle pour l’exposition.   

     Contact Jeff Drover - Stronco  T: 905-270-6767   
     Courriel – exhibitorservices@stronco.com  

        Pour voir les services offerts visiter: www.stronco.com. 
                                       

      Envoi anticipé et courtier de dédouanage officiel : 
 Stronco a été désigné comme compagnie officielle pour les envois anticipés et le dédouanage du 

matériel d’exposition ou de promotion pour cet événement.  Pour plus d’information contacter : Jeff 
Drover au 905.270.6767 ou courriel : exhibitorservices@stronco.com 

        
Internet :         L’internet est offert gratuitement par l’hôtel aux invités qui séjournent à l’Hôtel X.       
 
Audiovisuel :            SVP contacter l’hôtel directement pour toutes demandes en audiovisuel avec la compagnie à 

         l’interne.  
    
Montage :     Jeudi 1er oct.                16h00  -  22h00 
Horaire du salon :  Vend. 2 oct.         7h00  -  17h00          

 Sam. 3 oct.             7h00  -  15h45 (pause p.m.)  
Démontage :      Sam. 3 oct.       15h45  -  19h00 (après la pause p.m.) 
 
 
Règles générales :       
 

1.   Il n’est pas permis d’obstruer ou de déranger le fonctionnement normal d’un autre exposant. En cas de non- 
                             respect, vous pourriez voir vos droits d’exposition aux futurs congrès suspendus. 

  
2.   Les concours, loteries ou autres tirages par les compagnies ne sont pas permis à moins d’approbation préalable 

 de CSAPS. 
 

3. CSAPS ne peut être tenu responsable pour des dommages ou pertes de matériel d’exposants dû au feu, au vol 

https://hotelxtoronto.reztrip.com/ext/promoRate?property=981&mode=b&pm=true&sr=540252&vr=3
https://hotelxtoronto.reztrip.com/ext/promoRate?property=981&mode=b&pm=true&sr=540252&vr=3
mailto:jeff.d@stronco.com
http://www.stronco.com/
mailto:jeff.d@stronco.com


 
à un accident ou toutes autres causes, que ce soit à cause de négligence ou autre. Les exposants sont  
responsables d’assurer leur matériel d’exposition. 

 
4.    CSAPS n’assumera aucune responsabilité pour toutes blessures pouvant arriver à un participant à l’exposition,  
       aux exposants et leurs agents, employés ou toutes autres personnes présentes en tout temps pendant le  

    montage, le salon ou le démontage et le déplacement du matériel. 
 

5. L’exposant doit en tout temps tout faire pour prévenir et protéger CSAPS, l’hôtel, Stronco et Champagne 
Événements ainsi que tous leurs employés contre tous dommages et/ou accidents possibles dus à l’occupation ou 
l’utilisation des locaux par toutes personnes, incluant les employés, les agents et les invités d’affaires de l’exposant. 

 
6.    En appliquant pour une place d’exposition, l’exposant garantit qu’il maintiendra en place suffisamment d’assurances  

    en responsabilité personnelle et dommage à la propriété pour couvrir toutes réclamations pour dommages qui   
pourraient lui être faites découlant de ses obligations telles que décrites en point 4 et 5. 

 
7.   L’exposant est avisé que l’hôtel de fonction a un environnement sans fumée et se conformera à ce règlement 

comme une condition à sa participation à cet événement. 
 

8.    Dans l’intérêt d’assurer une exposition de qualité professionnelle, en cohérence avec les délégués professionnels 
                 participants, chaque kiosque doit satisfaire les critères suivants : 

 
    Toutes les parties exposées de chaque kiosque doivent être terminées ou drapées afin d’avoir une apparence 

              attrayante quand on regarde le kiosque à partir d’un autre emplacement adjacent ou d’une allée. Les parties non 
 terminées ou non-attrayantes du kiosque peuvent être drapées par la compagnie d’exposition officielle au frais de 
 l’exposant. Chaque kiosque doit être nettoyé à tous les soirs ou avant l’ouverture du lendemain au frais de 
 l’exposant. 

 
9.  Stronco a été désigné comme compagnie exclusive de main-d’œuvre pour tous frets et matériels entrant dans 

l’espace d’exposition via le quai de chargement de l’établissement. Selon les règlements de l’établissement, seul le 
matériel pouvant être transporté dans les bras ou dans une valise sur roulettes peut être apporter via le lobby ou 
les corridors d’hôtel. Tout le matériel transporté par caisses, boîtes et cartons doit être dirigé à Stronco par envoi 
anticipé. 
 
Pour envoi direct à l’hôtel via le quai de chargement; les items peuvent être reçus SEULEMENT À PARTIR 
DU 29 SEPTEMBRE  
Identifiés clairement comme suit :      Hotel X Toronto – Quai de chargement  
     111 Princes’ Boulevard, Toronto, ON.  M6K 3C3 
     Nom de la compagnie & # kiosque 
     Arrivée 29 septembre, 2020 
     Congrès CSAPS – Salle de bal Victory 
     Salon d’exposants les 2 et 3 octobre  
     Boîte _____ de _____ 
 

         10. L’exposant/commanditaire accepte de NE PAS AVOIR de suite d’accueil ou d’événement social  
    compétitif pendant les heures de conférences, de salon d’exposants ou d’événements commandités. Tous les 
    événements promotionnels ou sociaux doivent être préalablement soumis à CSAPS avant d’être planifiés. 
    Toute violation à ce règlement résultera à une amende pouvant atteindre jusqu’à 4000$ plus les 

 dommages résultant de la non-participation de délégués ainsi que la participation future de l’exposant/ 
    commanditaire pourrait être interdite. 
 

11. Toutes les commandites sont des montants fixes; les remboursements sont non-négociable. Le non-paiement    
d’une commandite approuvée ou demandée résultera d’une interdiction de participation future jusqu’à la     
réception du paiement complet.                 



 
OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ESTHÉTIQUE 
47e CONGRÈS ANNUEL 

 
 
Vendredi 2 octobre et samedi 3 octobre, 2020 
 
Opportunités de commandite individuelle au congrès annuel CSAPS 
 
Dîner Vend. 2 oct. OU Sam. 3 oct. 4,000.00$ 
Réception de bienvenue Vend. 2 oct. 5,000.00$ 
Petit-déjeuner Vend. 2 oct. OU Sam. 3 oct. 3,000.00$ 
Pause-café AM ou PM Vend. 2 oct. OU Sam. 3 oct. 1,500.00$ 
Graphique sur les portes d’ascenseur Jeudi, vend. et sam. par porte 1,500.00$ 

 
 
Opportunités additionnelles de commandite : 
 
Jeudi 1er octobre, 2020 
 
Symposium sur l’esthétique non-chirurgicale 
 
C’est un symposium d’une journée complète sur les traitements esthétiques non-chirurgicaux incluant : 
Les injections, le soin de la peau, les toxines, les traitements et technologies de réductions des graisses, le rajeunissement 
de la peau, les technologies esthétiques de raffermissement de la peau, les “bijoux pour le MediSpa” et autres traitements de 
pointe.   
  
 
Commanditaire du Symposium sur l’esthétique non-chirurgical   5,000.00$  
(Limite de 3 commanditaires) 
 

• Les commanditaires du symposium seront reconnus et pourront avoir accès aux participants du symposium. 

• Distribution de matériel marketing aux participants du symposium. 

• Le commanditaire peut inviter, à ses frais, un conférencier de son choix à présenter pendant le symposium. 

• Jusqu’à 5 représentants du commanditaire peuvent assister sans frais supplémentaire. 
 
 
Contributeur du Symposium sur l’esthétique non-chirurgical   2,500.00$  
(Limite of 3 contributeurs)  
 

• Le contributeur peut inviter, à ses frais, un conférencier de son choix à présenter pendant le symposium. 

• Jusqu’à 2 représentants du contributeur peuvent assister sans frais supplémentaire. 

• Un contributeur ne peut pas avoir de pancartes ou distribuer du matériel aux participants du symposium. 
 
Dimanche 4 octobre, 2020 
 
Session de médias sociaux – 8h00 à 11h30      3,000.00$  
(Limite de 2 commanditaires) 
 
Cette session inclura des présentations de RealSelf, Rate MDs, CMPA, CPSO et autres experts de médias sociaux.  Seront 
incluses des présentations didactiques ainsi que des panélistes afin de permettre des Q & A avec les participants.  
  



 
Session pour les nouveaux chirurgiens plastique esthétique – 11h30 à 14h00  3,000.00$ 
(Limite d’un commanditaire)  

• Cette session est ouverte à tous les « nouveaux chirurgiens plastique esthétique » (dans leurs premiers six ans de 
pratique), les résidents en surspécialité et les résidents.   

• Il y aura une heure de présentations sur la recherche esthétique, rapports de cas et bijoux esthétiques par ces 
chirurgiens. Un prix sera remis aux deux meilleures présentations. 

• Ensuite, il y aura une session de mentorat où deux membres exécutifs CSAPS donneront des bijoux, répondront à 
toutes les questions des participants sur l’esthétique et présenteront des cas d’esthétiques, si le temps le permet. 

• Cette session permettra les échanges d’expériences esthétiques et bijoux dans un environnement relaxe et sans 
jugement. Elle permettra aussi du réseautage avec les futurs chirurgiens plastique esthétique canadiens. 

 
 
 
Prix de commandite corporative 

 
La Société Canadienne de Chirurgie Plastique Esthétique a établi des prix de commandite corporative pour reconnaître les 
contributions faites par des compagnies qui nous aident à atteindre nos buts en matière de recherche et d’éducation. Les 
compagnies qui font des contributions de commandite qui atteignent le niveau Or, Platine et Diamant seront honorées à une 
cérémonie spéciale de prix au début du congrès annuel à Toronto le vendredi 2 octobre, 2020. 
 
Tous les niveaux de commandite corporative seront reconnus dans notre programme publié. Ces niveaux sont : 
 
Prix de commandite corporative Diamant    39,500$ – inclus (8 personnes) : 

• Kiosque de 10 x 16 ou 8 x 20 

• Premier choix d’emplacement de kiosque sur une base premier arrivé, premier servi 

• Inclus l’accès aux conférences académiques du vendredi et du samedi de 8 personnes de la compagnie 
commanditaire 

• Inclus le petit-déjeuner, le dîner et les pauses-café pour 8 personnes le vendredi, samedi et dimanche 

• Inclus la soirée cocktail du vendredi pour 8 personnes 

• Inclus le gala Noir et Blanc du samedi pour 8 personnes 

• Inclus le symposium sur les médias sociaux pour 8 personnes 

• Reconnaissance du niveau de commandite par le président de CSAPS pendant les conférences académiques 
du matin du vendredi 2 octobre, 2020 

• Reconnaissance de commandite entre les conférences pendant les conférences académiques du 2 et 3 octobre, 
2020  

• Présentation d’un prix pour la meilleure présentation au nom de la compagnie à la session de mentorat, pendant 
la session pour les nouveaux chirurgiens plastique esthétique du dimanche 4 octobre, 2020  

 
 
Prix de commandite corporative Platine    25,000$ – inclus (5 personnes): 

• Kiosque de 10 x 16 

• Premier choix d’emplacement de kiosque, après les Diamants, sur une base premier arrivé, premier servi 

• Inclus l’accès aux conférences académiques du vendredi et du samedi de 5 personnes de la compagnie 
commanditaire 

• Inclus le petit-déjeuner, le dîner et les pauses-café pour 5 personnes pour le vendredi, samedi et dimanche 

• Inclus la soirée cocktail du vendredi pour 5 personnes 

• Inclus le gala Noir et Blanc du samedi pour 5 personnes 

• Inclus le symposium sur les médias sociaux pour 5 personnes 

• Reconnaissance du niveau de commandite par le président de CSAPS pendant les conférences académiques 
du matin du vendredi 2 octobre, 2020  

 



 

• Reconnaissance de commandite entre les conférences pendant les conférences académiques du 2 et 3 octobre, 
2020 

 
 
Prix de commandite corporative Or          13,500$ – inclus (4 personnes): 

• Kiosque de 8 x 10 

• Premier choix d’emplacement de kiosque, après les Diamant et Platine, sur une base premier arrivé, premier 
servi 

• Inclus l’accès aux conférences académiques de 4 personnes de la compagnie commanditaire 

• Inclus le petit-déjeuner, le dîner et les pauses-café pour 4 personnes pour le vendredi, samedi et dimanche 

• Inclus la soirée cocktail du vendredi pour 4 personnes 

• Inclus le gala Noir et Blanc du samedi pour 4 personnes 

• Inclus le symposium sur les médias sociaux pour 4 personnes  

• Reconnaissance de commandite entre les conférences pendant les conférences académiques du 2 et 3 octobre, 
2020 

 
 

Les niveaux de prix de commandite corporative sont calculés en incluant toutes les contributions financières que votre 
compagnie a faite à notre société depuis le dernier congrès (location d’espace de kiosque exclue) et tout événement 
individuel commandité. La Société Canadienne de Chirurgie Plastique Esthétique a besoin de votre aide pour atteindre ses 
buts en recherche et en éducation en chirurgie esthétique. Votre don déductible nous aidera à atteindre ces buts. Nous 
avons hâte d’attribuer un prix de commandite corporative à votre compagnie à Toronto cette année. 

 
 

  



 
Contrat et inscription de l’exposant 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ESTHÉTIQUE  
47e CONGRÈS ANNUEL 

2 et 3 octobre, 2020 
 
 
Nom de la compagnie :_______________________________________ Contact :________________________________ 
 
Adresse :__________________________________________________Ville :___________________________________ 
 
Prov./État :________________________Code Postal :______________Téléphone : _____________________________ 

Fax :  _________________________Courriel : ___________________________________________________________ 

Représentants participants :  (maximum 2 par kiosque)  

* les représentants participants doivent s’inscrire en ligne au  https://csaps2020.champagneevenements.com/#/ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Brève description des produits / services :  _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATION DE PAIEMENT 
 
Qté. de  Commandite Corporative Diamant    ______        @ 39 500.00$ =  ______________$  
   
Qté. de  Commandite Corporative Platine    ______        @ 25 000.00$ =  ______________$ 
   
Qté. de  Commandite Corporative Or     ______        @ 13 500.00$ =  ______________$ 
   
Qté. de Kiosque  8 x 10      ______        @ 4950.00$    =  ______________$ 
   
Qté. de Kiosque  8 x 10      ______        @ 3900.00$    =  ______________$  
   
Qté. de représentant additionnel au kiosque            ______        @ 500.00$      =  ______________$ 
 
Symposium sur l’esthétique non-chirurgicale       ______         @ 500.00$      =  ______________$ 
(* gratuite pour 5 personnes des commanditaires du SENC, pour 2 personnes des contributeurs du SENC) 

 
Session de médias sociaux                    ______         @ 200.00$      =  ______________$ 
(*gratuite pour 6 personnes des commanditaires du SMS, pour 4 personnes des Or, 5 personnes des Platine, 8 personnes Diamant) 

                     
Commandite individuelle     _______________________________        Montant      ________________$  
 
                       +TPS 5%       ________________$  
 
                            Total               ________________$ 

 
 
 
 

Paiement complet dû à l’inscription 

https://csaps2020.champagneevenements.com/#/


 
 
 

Payable par :   Chèque                    MasterCard                      VISA  
*SVP émettre chèque au nom de Canadian Society for Aesthetic Plastic Surgery 

 

Nom tel qu’il apparaît sur la carte :__________________________________________________________                  

Numéro de la carte de crédit : ____________________________________________________________________ 

Date d’expiration : _______________   CVV#_________ Signature :__________________________________________ 
 
 
Nous comprenons que cette inscription devient un contrat nous liant dès l’acceptation de CSAPS. Nous 
avons lu et acceptions de respecter les règles et règlements. 
 
Signature :____________________________________________Date :_________________________________ 
 
SVP envoyer cette inscription par courriel à :  patricia@champagneevenements.com ATTN: Patricia Carrier Ton 
SVP envoyer le chèque à : CSAPS, 70 Carson Ave, Whitby, ON L1M 1J5 
 

 

mailto:patricia@champagneevenements.com

