
Bienvenue à MJBizCon 2019, , la plus grande exposition-conférence sur le cannabis au monde ! MJBizCon attend 
des milliers de participants internationaux cette année. Tirez le meilleur parti de votre expérience MJBizCon en 
découvrant les opportunités qui s’offrent aux voyageurs et participants internationaux. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site Web www.mjbizcon.com/vegas/international-attendees/ 

INSCRIPTION ET RETRAIT DE VOTRE BADGE
L’inscription se fait au North Hall du Las Vegas Convention Center. Pensez à télécharger votre photo avant votre 
arrivée et à récupérer votre badge à l’avance pour éviter les files d’attente.

VOICI CE QU’IL VOUS FAUT POUR RÉCUPÉRER VOTRE BADGE :
• Permis de conduire ou carte d’identité avec photo en cours de validité
• Email de confirmation avec code à barres
• Photo téléchargée (non requise, mais vivement recommandée)

BUREAU D’INSCRIPTION PRINCIPAL :
Lieu: North Hall, Las Vegas Convention Center
Adresse: 3150 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109
• Lundi 9 décembre - 07:30-19:00 - North Hall 2
• Mardi 10 décembre - 07:30-19:00 - North Hall 2
• Mercredi 11 décembre - 07:30-19:00 - North Hall 2
• Jeudi 12 décembre - 07:30-19:00 - North Hall 2
• Vendredi 13 décembre - 07:30-19:00 - North Hall 2

BUREAUX D’INSCRIPTION SATELLITES  
The Cosmopolitan of Las Vegas,
3rd Floor, Garcia Ballroom Commons
• Lundi 9 décembre – 07:30-19:00
• Mardi 10 décembre – 07:30-19:00
* Huit (8) stations disponibles, paiement en
espèces non accepté

Westgate Las Vegas Resort & Casino, Ballroom
3000 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109
• Lundi 9 décembre – 07:30-19:00/
• Mardi 10 décembre – 07:30-19:00
• Mercredi 11 décembre – 07:30-19:00
* Huit (8) stations disponibles, paiement en espèces non accepté

CONSIGNE À BAGAGES
Services de consigne à bagages proposés aux participants au prix de 5,00 $ U.S. (nombre illimité de sacs permis 
par personne).
Las Vegas Convention Center - Central, Hall, Grand Lobby et Central 4 Lobby et
The Westgate - Ballroom Foyer.
• Lundi 9 décembre – 08:00-17:00
• Mardi 10 décembre – 08:00-17:00
• Mercredi 11 décembre – 08:00-17:00
• Jeudi 12 décembre – 08:00-17:00
• Vendredi 13 décembre – 08:00-17:00

Sahara Las Vegas
2535 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
• Lundi 9 décembre – 07:30-19:00
• Mardi 10 décembre – 07:30-19:00
* Quatre (4) stations mobiles disponibles, paiement en 
espèces non accepté

GUIDE DES PARTICIPANTS
INTERNATIONAUX 



BILLETS MONORAIL LAS VEGAS À PRIX RÉDUIT
Évitez la circulation pour vous rendre facilement à MJBizCon depuis votre hôtel ! Nous avons obtenu une 
réduction sur les billets monorail pour les participants à la MJBizCon, à partir de 25 $ (pour une passe de 3 jours). 
Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur https://tix.lvmonorail.com/MJBiz2019.

Emplacements des stations : SAHARA, Westgate, LVCC, Harrah’s/The LINQ, Flamingo/Caesars Palace, Bally’s/
Paris et MGM.    

APPLICATION MOBILE MJBIZCON MOBILE NOUVEAU!
La nouvelle application mobile MJBizCon, sponsorisée par Mile High Labs, a été entièrement retravaillée pour la 
MJBizCon 2019 afin de vous offrir exactement tout ce qu’il vous faut pour une expérience réussie au MJBizCon. 
Nouer des contacts avec d’autres participants via la messagerie de l’application, afficher les exposants par 
catégorie, créer un calendrier personnalisé en mettant en signet vos sessions favorites et bien plus encore !
  
Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes:
• Locate (Localiser) - vous donne un itinéraire étape par étape vers n’importe quel stand sur le plancher de l’expo.
• Networking (Réseautage) - vous permet de voir la liste des participants et de vous connecter avec d’autres 
participants.
• Messaging (Messagerie) - permet d’envoyer et de recevoir des messages des participants après connexion

Téléchargez l’application « MJBizCon » via l’App Store ou Google Play.

SALONS ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX SUR LE PLANCHER DE L’EXPO
MJBizDaily s’est associé à trois (3) de nos partenaires internationaux cette année à la conférence MJBizCon pour 
accueillir nos salons internationaux sur le plancher de l’exposition. Chaque salon représente des régions du 
monde où MJBizDaily accueille actuellement des conférences, expositions et symposiums B2B sur le cannabis. 
Chaque salon met en vedette un partenaire qui est également très présent sur le marché du cannabis B2B. 

Rencontres et échanges internationaux  Mercredi 11 décembre | 16:00-18:00
Rejoignez les participants au plancher de l’exposition pour boire gratuitement un verre et réseauter dans 
nos salons à thème international sur le hall de l’exposition. Réseauter avec les participants de la région, les 
participants désireux de faire des affaires dans chaque région et nos partenaires régionaux.

• Salon canadien - Stand C2830, en partenariat avec Lift & Co (www.lift.co) 
• Salon EMEA - Stand C1046, en partenariat avec CannaTech (www.canna-tech.co)
• Salon LATAM - Stand C4732, en partenariat avec The Business Year (www.thebusinessyear.com) 

SERVICES DE TRADUCTION  
Des services de traduction sur place seront disponibles par l’entremise de Translators USA. (www.translators-usa.
com). Pour demander des services de traduction, envoyez un email à sales@translators-usa.com. 

Les laissez-passer d’interprète seront disponibles à MJBizCon. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre 
service client à l’adresse customerservice@mjbizdaily.com. 

SESSIONS INTERNATIONALES ET PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE MJBIZCON
Vous pouvez consulter le programme de la conférence MJBizCon en ligne à l’adresse www.mjbizcon.com/vegas/
agenda. Fichiers PDF multilingues disponibles pour téléchargement.
 
MJBIZDAILY INTERNATIONAL NEWSLETTER
Recevez chaque semaine des nouvelles de l’industrie mondiale du cannabis directement dans votre boîte de 
réception ! Le bulletin international offre une couverture objective et orientée marché des tendances et des 
opportunités de l’industrie mondiale du cannabis, des nouvelles de dernière heure et des mises à jour, ainsi 
que des notifications de lancement de rapports spéciaux gratuits sur les marchés professionnels mondiaux du 
cannabis. www.mjbizdaily.com/intl-newsletter/ 
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