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Kiosque 

Les exposants doivent occuper l'espace attribué pour lequel ils ont signé un contrat et n'exposer que 

les produits pour lesquels ils ont expressément fait la demande sur leur contrat. 

Les exposants n'ont strictement pas le droit de sous-louer la totalité ou une partie de leur espace 

d'exposition. La violation de cette politique entraînera la perte immédiate de l'espace d'exposition. 

Dès l’ouverture, et durant toute la durée de l’évènement, les kiosques doivent être prêts et pourvus 

du personnel nécessaire. Les exposants ne doivent pas aborder les acheteurs dans les allées ou dans 

les kiosques d'autres exposants. La distribution de matériel ou de produits promotionnels est 

strictement interdite à l'extérieur des limites de votre kiosque. Toute violation de ce règlement 

occasionnera l'expulsion du site. 

Coût de location et réservation 

Kiosque 10 x 10 pieds, incluant 2 chaises, une table et l’électricité : 400$  

Kiosque 10 x 20 pieds, incluant deux chaises, 2 tables et l’électricité : 600$ 

Note : chaque exposant a la possibilité d’offrir un item d’une valeur minimum de 100$ pour l’encan 

silencieux et ainsi soustraire 100$ au cout de location.  Une description avec photo de cet item doit 

nous être envoyée par courriel en même temps que votre contrat signé. 

Échéance des paiements :  1er versement de 50% avant le 15 janvier2017 

     2e versement 50% avant le 15 février 2017 

 

Paiement 

Les paiements doivent être reçus par le comité compétition à la date d'échéance. Les demandes de 

location d'espace seront annulées si le dépôt est reçu en retard. Si le paiement du kiosque est dû et 

n'est pas reçu par le comité compétition, l'exposant sera considéré ayant mis fin au contrat d'espace 

d'exposition et l'espace d'exposition pourra être attribué à une autre personne. 

Annulation 

L'exposant est responsable de la totalité du coût de l'espace du kiosque contracté lors de la signature 
du Contrat d'espace d'exposition. Toute demande par un exposant de résilier le contrat d'espace 



Règles et obligations des exposants – Jugement printemps 2017 

 

 

d'exposition doit parvenir au comité compétition par écrit. Si un avis de résiliation écrit est reçu, les 
conditions suivantes seront appliquées :  

1) Si l'avis est reçu par le comité compétition 60 jours ou plus avant la première journée 
d'emménagement, l'exposant sera responsable du paiement de 25 % du total des frais contractés. 

2) Si l'avis est reçu par le comité compétition entre 30 et 59 jours avant la première journée 
d'emménagement, l'exposant sera responsable du paiement de 50 % du total des frais contractés. 

3) Si l'avis est reçu 29 jours ou moins avant la première journée d'emménagement, l'exposant sera 
responsable du paiement de 100 % du total des frais contractés. 

En aucun cas, le montant du remboursement à un exposant ne pourra excéder le montant déboursé 
pour un espace d'exposition jusqu'à réception de la résiliation signée. 

La résiliation du Contrat d'espace d'exposition privera l'exposant (ou le demandeur) des droits ou 
réclamations concernant l'espace d'exposition. L'exposant demeurera responsable du paiement total 
des frais contractés pour l'espace d'exposition, sauf comme indiqué ci-dessus. Toutes les sommes 
retenues seront considérées comme une estimation raisonnable des dommages subis par le comité 
compétition pour les frais administratifs et d'autres frais connexes découlant de la résiliation. 

 

Montage et démontage des kiosques  

Le montage des kiosques doit être fait et complété le vendredi 21 avril entre 13h :00 et 18h :00 aucun 
chariot, boite, ou marchandise ne seront toléré(e)s dans les allés après ce délai. Si vous êtes incapable 
de faire le montage de votre kiosque pendant cette plage horaire, veuillez communiquer avec les 
organisateurs afin de vérifier s’il est possible de le faire à un autre moment.  

Vous devez vous présenter au secrétariat dans le hall d’entrée à votre arrivée. Par la suite, rendez-
vous à l’une des portes de débarquement du côté gauche (côté opposé à l’entrée des alpagas) avec 
votre véhicule pour entrer vos marchandises dans l’espace d’exposition. Aussitôt que vous avez 
terminé de décharger vos marchandises, vous devez déplacer votre véhicule afin de laisser libre 
l’espace devant les portes pour les exposants qui vont vous succéder. 

Le démontage des kiosques peut débuter aussitôt que le jugement prend fin. 

 

Sur le site 

Les enseignes et autres articles ne doivent pas être fixés aux murs ou aux planchers, aux portes, aux 
piliers, aux rails de sécurité, à l'équipement ou aux installations électriques/aux fils électriques ou aux 
gicleurs. L'utilisation de punaises, de ruban adhésif, de clous, de vis, de boulons ou de tout outil ou 
matériel qui marque le sol, les murs ou l'équipement est interdit. 
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Sureté 

Bien que toutes les dispositions nécessaires aient été prises afin de protéger les kiosques, le comité 
compétion et Alpaga Québec n'assument aucune responsabilité à l'égard de la sécurité des kiosques 
contre les pertes, le vol, le feu, les dommages, les accidents ou toute autre cause durant les périodes 
d'emménagement, de déménagement ou du déroulement du Salon. Dans tous les cas, les exposants 
doivent assurer leurs produits et leurs étalages contre de telles pertes. 

 

 

 

 


