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Annonceurs 
Publicité dans le Programme imprimé 
 
Le programme d'Orgelfest est un livre avec une reliure « spirale », imprimé en 
couleur sur des pages de format lettre, en orientation paysage  (8,5 pouces de 
hauteur, 11 pouces de largeur.). 
 
Les annonces peuvent être soumises déjà imprimées, sur les médias numériques 
(CD, DVD), attachées à un courriel (PDF en qualité « impression» de préférence).  
Le texte devrait être soumis en fichier Microsoft Word (.doc ou .docx).  
 
Les fichiers doivent respecter les lignes directrices suivantes: 

- compatible PC ou Mac 
- Photoshop, Illustrator, ou PDF en qualité « impression » 
- intégrer les polices de caractères 
- images numériques en format TIF ou PNG, en couleur CMYK ou en niveaux de gris (300 ppi) 
- art vectorisé en format AI ou .EPS. 

 
Pour de plus amples renseignements sur les formats ou la livraison, communiquer avec notre graphiste: 
 
  Rick St-Germain 
  628 promenande Tourelle 
  Orléans, ON K4A 3H4 
 téléphone :  (613) 841-0246 
 courriel :  rick.stgermain@rcco-ottawa.ca 
 
 * Date limite pour les soumissions : 31 mai  2013  
 
Tarifs pour les annonces publicitaires 
 C

ouverture : Arrière extérieure  $850 
 Arrière intérieure  $750  
Pages intérieures :  Pleine page  $400 
 Demie page  $250 
 Quart de page  $150 
 Huitième de page  $  80 (format carte d’affaire) 
 

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens.   
Des chèques en devises américaines seront acceptés au pair. 

Règlements par VISA, MC et AMEX acceptés en devises canadiennes seulement. 
Consulter le formulaire à la fin pour tout escompte possible. 

 
Inclusion de publicité dans les trousses des congressistes 
 
Une organisation peut distribuer ses dépliants ou brochures publicitaires dans les trousses des congressistes. Le coût 
de ce service est de 250 $. Ce montant ainsi que 300 copies des matériaux à inclure doit être remis avant le 30 juin 
2013, à :  
 
       Orgelfest 2013, 

c/o St. Peter’s Evangelical Lutheran Church 
400 rue Sparks 
Ottawa, ON K1R 5A2 
 

Pour de plus amples renseignements sur les rabais, veuillez consulter le formulaire d’inscription ci-joint. 
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Parrainer un évènement du congrès 
 
Concert: 1000 $  Atelier:   400 $ 
 
Reconnaissance :   4 billets au concert   Reconnaissance :   2 places à l’atelier 
Mention dans le programme d’Orgelfest  Mention dans le programme d’Orgelfest 
Mention dans le programme du concert individuel Introduction à l’atelier comme parrain 
Introduction au concert comme parrain   Mention sur le site web d’Orgelfest 
Mention sur le site web d’Orgelfest   

 
* Date limite pour les soumissions : 31 mai, 2013  (n.b.  premier venu, premier servi)  

  
      Concerts                 Ateliers   Concours de composition 
   de la musique d’un cantique 
 
☐ Ottawa Bach Choir   ☐ Kirkland Adsett Premier prix  (500 $) 
☐ Jennifer Loveless   ☐ James Bailey Deuxième prix (100 $) - parrainé 
☐ Rachel Laurin  ☐ Giles Bryant Troisième prix (100 $) 
☐ Cathedral Girls’ Choir   ☐ Neil Cockburn  
☐ Angela Hewitt  ☐ Valerie Hall Un parrain sera reconnu sur 
☐ Thomas Annand  - parrainé  ☐ Margaret Leask le site web d’Orgelfest et à 
☐ Christian Lane  - parrainé  ☐ David Peters l’annonce des gagnants. 
	   ☐ Mark Sirett 
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Exposants 
Personne ressource 
 
Pour de plus amples renseignements sur les annonces dans le programme d’Orgelfest, le parrainage d’un évènement, 
ou les ajouts dans les trousses des congressistes, veuillez contacter : 

 
Robert Jones 

 P.O. Box 768, Chesterville, ON K0C 1H0 
 téléphone : (613) 448-1647 
 courriel :  robert.jones@rcco-ottawa.ca 

Réservation des tables 
 
Notre politique: premier venu, premier servi. Votre place ne sera assurée qu'avec la réception de votre règlement au 
complet. Toute réservation doit être signalée avant le 31 mai, 2013 pour vous assurer que votre nom figure dans le 
programme d'Orgelfest. 
 
Tarifs des espaces 
 
Une table de 8 pieds, et chaises:  300 $       (avec draperie pour chaque table) 
Chaque table en sus :  250 $ 
 
Salle d’exposition privée 
 
Salle Confédération (14’x 20’):  950 $     Cette chambre se trouve à proximité de la salle d'exposition et  
   peut être mis à la disposition d’un seul exposant, s’il le désire. 

 
Pour de plus amples renseignements sur les salles d’expositions, veuillez appeler Robert Jones au  

(613) 448-1647 ou envoyer un courriel à  robert.jones@rcco-ottawa.ca 
Pour de plus amples renseignements sur les rabais, veuillez consulter le formulaire d’inscription ci-joint. 

 
Wi-Fi est disponible dans les salles d'exposition, sans frais, mais "non sécurisé". L'utilisation de ce réseau WiFi pour 
les transactions par carte de crédit n'est pas recommandée. Les exposants devraient traiter les paiements en espèces 

ou par chèque, par machine mécanique à empreinte de carte de crédit, ou de terminaux de paiement sans fil telles que 
Global, Chase, ou Moneris. Global utilise un réseau cellulaire, tandis que Chase et Moneris utilise l’ internet 

 
Chaque exposant recevra un rabais de 100$ sur leur inscription au congrès et deux billets au concert de leur choix. 

 
 
Heures d’ouverture 
 
Dimanche le 11 août:  Montage après midi 
 15h à 19h 
 À la suite du concert en soirée jusqu’à minuit 
Lundi le 12 août:  8h à 9h 
 13h30 à 19h 
 À la suite du concert en soirée jusqu’à minuit 
Mardi le 13 août:  8h à 9h 
 13h30 à 19h 
 À la suite du concert en soirée jusqu’à minuit 
Mercredi le 14 août:  8h à 9h 
 À la suite du banquet en soirée jusqu’à minuit 
Jeudi le 15 août: 8h à midi 
  Les salles des exposants devront être libérées entre midi et 17h. 
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Sécurité 
 
Un service de sécurité, (24h), sera fourni par les organisateurs du congrès; toutefois chaque exposant est responsable 
de sa marchandise et de son matériel et devrait prendre une assurance en conséquence. Tout matériel ou propriété 
demeure l'unique responsabilité de chaque exposant lors de la livraison ou des déplacements relatifs. 
 
Pour annuler votre réservation 
 
Les annulations doivent être faites par écrit à Robert Jones. Si l’avis est reçue le ou avant le 31 mai 2013, tous les frais 
d'exposition, moins des frais de service de 50 $, seront remboursés. Annulation à partir du 1er juin 2013 ou l'échec de 
l'exposant d'occuper l'espace ne feront pas l'objet d'un remboursement.
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Formulaire d’inscription  
 
Identification de l’exposant 
 
 Nom du commerce ________________________________________________ 
 Adresse postal _______________________________________________ 
 Ville _________________ Prov/État _____ CodeP/Zip _______________ 
 Personne de contact __________________________ Tél __________________  
 Courriel __________________________________ 
 
Taux d’un seul article 
 
 Parrainage seulement :   ☐ Concert     1000 $   ____________ $ 
 * Date limite : 31 mai, 2013   ☐ Atelier             400 $   ____________ $  
 Nom de l’évènement choisi (voir la liste ci-haut): 
  _________________________________________________ 
 Tables des exposants seulement :    ☐ 300 $   ____________ $ 
  ☐ ____ tables supplémentaires à $250 chacune      ____________ $ 
 Salle privée de démonstration :                    ☐ Salle Confédération  1600 $   ____________ $ 
 Inclusion de matériel dans les trousses des congressistes :             ☐ 250 $   ____________ $ 
      * Date limite : 30 juin 2013 
 Publicité dans le programme du congrès seulement : 
      * Date limite : 31 mai, 2013 (voir les formats et tarifs ci-haut)        ____________ $ 
  Largeur de l’annonce: ________________________________________ 
 
Package Discounts 
 
 ☐ Table et annonce pleine page dans le programme          600 $ ____________ $   
 ☐ Table et annonce demi page dans le programme         500 $ ____________ $ 
 ☐ Table et publicité dans le trousses des congressistes          350 $ ____________ $ 
 ☐ Salle Confédération et annonce pleine page                                    1,250 $ ____________ $ 
 ☐ Salle Confédération et annonce demi page                                        1,150 $ ____________ $ 
 
   Total :   ____________ $ 
 
J'ai lu tous les termes et conditions de participation énumérés ci-haut relatif au congrès du CRCO Orgelfest Ottawa 
2013 et j’y adhère par ma signature. 
    Signature : ____________________________________ Date : _______________ 
 
S.v.p. libeller votre chèque au nom de “CRCO, Centre d’Ottawa” en fonds canadiens ou américains, et 
envoyer-le, joint à votre formulaire d’inscription, à : 
 
Orgelfest 2013, c/o St. Peter’s Evangelical Lutheran Church, 400 rue Sparks, Ottawa, ON K1R 5A2 
                                                                                                   ou par télécopieur au : (613) 233-9936 
 
Mode de paiement :                ☐ Chèque     ☐ Mandat-poste         
                             ☐  VISA        ☐ Mastercard            ☐ AMEX  
 
No. de carte : _________________________________________________ Exp.: _____/_____ 

Nom sur la carte (lettres moulées) : _________________________________________ 

Signature : ______________________________________________________________________ 

 
 

                  Réservé à l’administration :     Date reçu avec paiement   __________________      Confirmé par    ______________ 

	  




