GUIDE DES EXPOSANTS
8 ET 9 AOÛT 2020
Bienvenue à la onzième édition du Demi-Marathon
Mont-Tremblant. Pour vous aider lors de vos journées
d’exposition, le guide des exposants présente les
procédures pour réserver, installer, opérer et
démonter votre kiosque.
Veuillez remplir le formulaire des exposants ci-joint
afin de spécifier les détails concernant votre
entreprise, la personne à contacter, le responsable
sur place ainsi qu’une brève description de votre
activité.
Le comité organisateur demande aux exposants d’être le plus autonome possible dans leurs
besoins en matériel et équipement. Toutefois, nous tenterons de vous accommoder du
mieux que nous pourrons avec l’équipement auquel nous avons accès. Des coûts
pourraient être engendrés pour l’emprunt de matériel et certains services additionnels. Suite
aux informations et aux demandes que vous nous fournirez, nous vous retournerons une
confirmation détaillée de ce que nous pourrons vous offrir. Prévoyez du matériel
promotionnel en fonction de l’achalandage attendu.
COÛT : $350 (espace 10X10)
Achalandage prévu : 14 000 personnes sont attendues (participants et spectateurs) pour
les 8 et 9 août.
STATISTIQUES DES PARTICIPANTS EN 2018
Moyenne d’âge des participants au 5 km, 10 km et 21,1 km : 34 ans.
LES PARTICIPANTS
Pour l’ensemble de l’événement, la répartition des participants était presque égale, soit 47
% d’hommes et 53 % de femmes. Parmi ces coureurs, nos participants sont répartis comme
suit au travers nos distances:
•
•
•
•

11 % de filles et 14 % de garçons dans le 1 km des enfants
29 % de femmes et 20 % d’hommes dans le 5 km
30 % de femmes et 22 % d’hommes dans le 10 km
30 % de femmes et 44 % d’hommes dans le 21,1 km

Pour de plus amples renseignements concernant le Demi-Marathon Mont-Tremblant, consultez notre site
web www.demimarathontremblant.com

Démographie
• 6% des participants ont plus de 60 ans
• 17% des participants ont entre 50 et 59 ans • 22% des participants ont entre 40 et
49 ans • 18% des participants ont entre 30 et 39 ans
• 15% des participants ont entre 20 et 29 ans
• 9% des participants ont entre 12 et 19 ans
• 13% des participants ont moins de 11 ans Provenance des participants
•
•
•
•
•

26 % : Laurentides
50 % : Montréal et les environs
10 % : ailleurs au Québec
11 % : Ottawa et Ontario
3 % : autres provinces canadiennes et marché international

Lieu d’exposition : L’aire d’arrivée de l’événement, parc au Fil-de-l’Eau (Hôtel de ville de
Mont-Tremblant) situé au 1149, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant J8E 3J8.
Kiosques en activité : samedi 8 août de 10h à 16h et dimanche 9 août de 8h00 à 13h00
(voir l'horaire détaillé en annexe)
Stationnement : Un stationnement gratuit sera réservé pour
les exposants à moins de 100 mètres de l’aire des
exposants.
Horaire montage et démontage :
- Vendredi 7 août possibilité, à partir de 16h00 sur
demande seulement.
- Samedi 8 août, de 8h30 à 9h45, accès au site avec
votre véhicule pour le montage de votre kiosque.
Tous les véhicules doivent être sortis du site à 9h45 au plus tard.
- Dimanche 9 août, de 6h30 à 7h15, accès au site avec votre véhicule pour le montage
de votre kiosque. Tous les véhicules doivent être sortis du site à 7h30 au plus tard.
- Dimanche 9 août à 13h30 : accès au site pour le démontage de votre kiosque.
Le matériel demandé, et qui vous sera confirmé préalablement, sera mis à votre disposition
lors de votre arrivée sur le site. Votre emplacement exact vous sera confirmé une fois sur
place. Prévoir les ancrages nécessaires ; la plupart des sites sont situés sur une surface
dure (asphalte).
Sécurité : Une équipe de sécurité est engagée par l’organisation entre 18h le vendredi 7
août et 6h le dimanche 9 août. Toutefois, vous demeurez responsable de votre kiosque,
tant au niveau de la sécurisation de votre site contre les intempéries (vent, pluie, etc.) qu’au
niveau de votre matériel promotionnel.
Livraison de matériel promotionnel à l’avance : En raison de l'espace d’entreposage
restreint, nous ne pouvons malheureusement offrir ce service.
Pour de plus amples renseignements concernant le Demi-Marathon Mont-Tremblant, consultez notre site
web www.demimarathontremblant.com

HORAIRE POUR LES EXPOSANTS PARC AU FIL-DE-L’EAU

VENDREDI 7 AOÛT 2020
Sur demande

Accès au site avec votre véhicule, montage (sécurité de nuit sur le site)

SAMEDI 8 AOÛT 2020
8h30 - 9h45

Accès au site avec votre véhicule.

9h45

Obligatoire : tous les véhicules doivent être sortis du site sans aucune
exception.

8h00 - 9h45

Installation de votre kiosque.

10h00 - 16h00

Kiosques en activité.

*Le bureau des inscriptions sera ouvert de 10h à 16h pour les participants qui viendront
récupérer leur trousse de participation.

DIMANCHE 9 AOÛT 2020
6h30 - 7h15

Accès au site avec votre véhicule.

7h30

Obligatoire : tous les véhicules doivent être sortis du site sans aucune
exception.

6h30 - 8h00

Installation de votre kiosque.

8h00 - 13h00

Kiosques en activité.

13h30

Accès au site avec votre véhicule pour le démontage.

*Le bureau des inscriptions sera ouvert à compter de 6:30am et il y aura un achalandage
important sur le site à compter de 7h30.

Pour de plus amples renseignements concernant le Demi-Marathon Mont-Tremblant, consultez notre site
web www.demimarathontremblant.com

HORAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉVÉNEMENT
VENDREDI 7 AOÛT 2020
17h - 18h30

Ouverture du bureau des inscriptions, récupération des trousses des
participants, parc au Fil-de-l’Eau.

SAMEDI 8 AOÛT 2020
10h - 16h

Aire des exposants et ouverture du bureau des inscriptions, parc au Fildel’Eau.

DIMANCHE 9 AOÛT 2020
6h30 - 9h00

Ouverture du bureau des inscriptions, parc au Fil-de-l’Eau.

8h45 - 11h45

Départ des courses.

8h45
9h10
9h15

Départ du 21.1km
Départ du 10km.
Départ du 5km (départ du parc au Fil-de-l’Eau
/ Expo événement).

10h30-12h30

Remise des médailles au fur et à mesure que les résultats seront
disponibles.

10h30 - 12h30 Lunch des participants.
11h45

Départ du 1km des enfants (départ du parc au Fil-de-l’Eau / Expo
événement).

13h00

Fin de l’événement.

Pour de plus amples renseignements concernant le Demi-Marathon Mont-Tremblant, consultez notre site
web www.demimarathontremblant.com

