Montez à bord de
l’autobus MC Express
PROGRAMME SPÉCIAL POUR LES GROSSISTES
Organisez un voyage en autobus à MCEE 2017 et
le salon vous remboursera une partie des frais de transport :

20 clients et collaborateurs = 500 $

40 clients et collaborateurs = 1000 $
•

Vos vendeurs seront en contact exclusif avec vos meilleurs clients pendant le voyage
en autobus privé, à l'aller comme au retour.
• C'est une façon originale de fidéliser vos clients.
• Vos clients vous seront reconnaissants d'avoir pris la peine d'organiser ce voyage
pour leur permettre d'assister au salon!

Pour combler un autobus pour être admissible à ce programme, vous
pouvez travailler de concert avec d’autres fournisseurs de votre région.

www.mcee.ca

MCEE 2017
26 avril 2017 10h à 19h
27 avril 2017 10h à 16h
Place Bonaventure, Montréal

MC Express 2017

Comment ça marche?
Organisez un autobus de 20 à 39 personnes ou de 40
personnes et plus et le salon MCEE vous remboursera
500 $ ou 1000 $, selon le cas.

Pour quelle journée du salon l’offre
est-elle valable?
L’offre est valable pour les deux journées. Choisissez
celle qui vous convient le mieux.

Pour profiter de l’offre, vous devez confirmer votre
participation d’ici le 24 mars 2017.

Conseils pour bien planifier votre voyage en autobus
•
•
•
•

Négociez directement avec la société de transport pour avoir le meilleur tarif.
Confirmez sans tarder votre intention de participer afin d'avoir le temps d'en faire la promotion auprès de
vos clients.
Veillez à ce que tous vos clients et collaborateurs s'inscrivent à l'avance au salon. Il faut remplir un
formulaire d'inscription par personne. La préinscription est gratuite jusqu'au 25 avril 2017. Après cette
date, s'inscrire sur place moyennant 20 $.
Pour recevoir le remboursement de 500 $ ou 1000 $ du MCEE, vous devrez nous faire parvenir une copie de
la facture d'autobus d'ici le 28 avril 2017.

Confirmez votre intention de participer d'ici le 24 mars 2017
Faire parvenir à MCEE par télécopieur au 416 695-0450 ou
par courriel à mcee@mcee.ca
□ Oui, je participerai!

Nombre d’autobus : ____
Nombre de clients et d’employés, par autobus: ____

Date du voyage

□ Mercredi 26 avril 2017

□ Jeudi 27 avril 2017

Entreprise et succursale :………………………………………………………………………….
Ville :…………………………………………………………………………………..……….….
Personne-ressource : ……………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………….. Courriel : …………………………………………

