
28E RENCONTRE D’AUTOMNE 

Rimouski, le mercredi 1er mai 2019 
 

Collaborateurs, partenaires et diffuseurs hors ROSEQ, 
 

Bonjour à tous, 
 

Voici venu le temps de vous inscrire à la 28e Rencontre d’automne qui se tiendra à Rimouski du mercredi 
16 au dimanche 20 octobre 2019. Ce rendez-vous annuel des professionnels des arts de la scène nous per-
mettra encore une fois de resserrer nos liens d’affaires et ainsi favoriser la circulation des spectacles sur notre 
territoire. 
 

Comme les années antérieures, l’inscription à la Rencontre d’automne se fera à partir de notre site internet 
au http://www.roseq.qc.ca/odeon/index.php, cliquez sur l’icône CONNEXION pour entrer sur la plate-
forme. Vous pourrez alors saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe afin d’y accéder. Vous l’avez 
oublié? Vous n’en possédez pas? Cette section vous permettra aussi de récupérer vos codes d’accès ou d’en 
créer un. 
 

Tarification 2019 
 

Un seul forfait - mercredi au samedi incluant : les vitrines et les Clins d’œil, le cocktail d'ouverture de la 
Salle contact, l'accès à la Salle contact, un dîner, les Rendez-vous préprogrammés (speed dating), les pauses-
café et le banquet . 
 
 
 
 
 
 

 
Politique de remboursement 
 
En cas d’annulation de votre inscription, les frais suivants s’appliqueront : 
 15 % des frais d’inscription dans le cas d’annulation avant le 1er septembre 2019 
 50 % des frais d’inscription dans le cas d’annulation entre le 2 et le 15 septembre 2019 
 Aucun remboursement dans le cas d’annulation après le 15 septembre 2019 

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES 
 

Vendredi 30 août - Dernière journée pour profiter du tarif régulier pour les inscriptions à la 
 Rencontre d’automne 
 

Vendredi 13 septembre - Dernière journée pour les inscriptions à la Rencontre d’automne 

 Jusqu’au 30 août Du 31 août au 15 septembre 

Première inscription 400 $ + taxes 420 $ + taxes 

Inscription(s) additionnelle(s) 380 $ + taxes 400 $ + taxes 

http://www.roseq.qc.ca/odeon/index.php


Formulaire 
Rendez-vous préprogrammés 
Hébergement à l’Hôtel Rimouski 

Demandes particulières 
 
Pour toutes demandes particulières, les allergies alimentaires, etc., veuillez remplir l’espace Demandes par-
ticulières à la section 3 du formulaire d’inscription de la Rencontre d’automne. 
 
Participation aux Rendez-vous préprogrammés (speed dating) 
 
Lorsque vous compléterez votre formulaire d’inscription à la Rencontre d’au-
tomne, vous devez confirmer votre participation à cette activité qui propose un 
calendrier de dix rendez-vous entre les agents et les diffuseurs. 
 
Les diffuseurs et agents ont sept minutes pour échanger, planifier, épater. Une 
fois les sept minutes écoulées, le diffuseur a deux minutes pour se rendre au ren-
dez-vous suivant et ainsi de suite. 
 
Cette activité se tiendra dans les heures précédent la Salle contact. À la fin de la période d’inscription, 
toutes les personnes inscrites aux Rendez-vous préprogrammés recevront la liste des participants afin 
d’identifier les producteurs qu’ils désirent rencontrer. Après avoir fait vos choix, nous établirons la liste de 
vos rendez-vous en essayant de respecter vos sélections (nous souhaitons respecter environ la moitié de vos 
choix dans la mesure du possible). 
 
Profitez de cette activité afin d’échanger et de rencontrer de nouvelles compagnies. 
 
Hébergement à l’Hôtel Rimouski 
 
De plus, n’oubliez pas de remplir le formulaire d’hébergement (disponible dans ce courriel), afin de réser-
ver votre chambre à l’Hôtel Rimouski, il est important de le retourner directement à l’hôtel par téléco-
pieur au 418 725-5725 ou par courriel à hotelrim@hotelrimouski.com  
 
Voilà, espérant le tout conforme, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous rencontrez des pro-
blèmes sur le site Internet, n’hésitez pas à communiquer avec Sylvie Desrosiers au 418 723-4323 #0. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer au mois d’octobre, nous vous souhaitons un très bel été! 
 
L’équipe du ROSEQ 

ROSEQ 
84, rue St-Germain Est #203, Rimouski (Québec) G5L 1A6 

Tél : 418 723-4323 
www.roseq.qc.ca / roseq@globetrotter.net 

https://ssl.pqm.net/gestions/files/0e05cae60a4194517e821b1466ae4649/fichiers/files/Formulaire%20H%C3%A9bergement%20ROSEQ%202018.pdf

