
GUIDE DES EXPOSANTS 

Salon des Alcools d'Ici – 1ere edition 

Chers exposants qui avez accepte de faire partie de cette belle aventure
qui nous attend : BIENVENUE ! Toute l’equipe du Salon des Alcools d'Ici est
excitee a l’idee de travailler avec vous pour cette 1e edition. Nous sommes

heureux et, surtout, tres fiers de vous accueillir parmi nous pour ce superbe
evenement qui met notre region et ses produits en valeur. 

PRIORITES Du Salon des Alcools d'Ici : 

La qualite de l’accueil 

Soyez sympathiques et chaleureux ! Faites de ce Salon une experience qui sors
de l'ordinaire. Les Festivaliers vous seront reconnaissant. Donnez leurs le

goût d'y retourner encore et encore. 

La diversite des produits 

Vous faites du vin, du cidre, de la biere, vous êtes dans l'agroalimentaire...

Faites deguster vos produits ! C'est sans doute la meilleure façon de vendre
ceux-ci et c’est ce que les festivaliers aiment le plus : Faire des decouvertes

Le rayonnement de l’evenement et de ses exposants 

MERCI D’ETRE LA ! Nous sommes fiers de travailler avec vous a mettre votre
talent en avant plan. Votre presence est la raison d'être de ce salon. 

Voici notre plus important DEFI pour cette première edition: 

 Faire rayonner le Salon des Alcools d'Ici à travers la province et faire de
cet evenement un incontournable dans notre belle region



HEURES DE MONTAGE/DEMONTAGE 

Periode de montage : 

Vendredi 20 septembre : 8H a 15H30 

*Le vendredi, a 15h30, tous les kiosques, sans exception, doivent être prets a
accueillir les visiteurs. Le Salon ouvrira officiellement ses portes a 16h00

Periode de demontage : 

Dimanche 22 septembre: 

17H a 21H maximum

Dimanche, le chapiteau fermera ses portes à 17H00. Vous pourrez donc
demonter vos kiosques après 17h00, et ce, jusqu’à 21H. Veuillez noter qu’en

soiree, il n’y aura plus d’electricite. Par ailleurs, le chapiteau sera
demonte le lundi matin. Il est donc imperatif que tout ce qui s’y trouve soit

ramasse le dimanche soir.

Heures d’ouverture du Salon au public: 

Vendredi 20 septembre de 16h00 a 21h00 : 

 Samedi 21 septembre de 10h00 a 18h00 

Dimanche 22 septembre de 13h00 a 17h00: 

 Besoins electriques 

Il est essentiel de determiner precisement tous vos besoins electriques afin de
limiter les coûts et d’eviter la perte de temps ou d’autres inconvenients.

Autres informations 

 Vous aurez acces a un point d’eau (froide et chaude) 

Nous vendons des sacs de glace sur le site au coût de 3 $. Vous pourrez
vous les procurer aupres des responsables du Salon.

Amenez votre permis du MAPAQ ! Nous vous conseillons de le commander au
moins 3 semaines avant l’evenement pour vous assurer qu’il soit prêt a
temps. Vous devrez avoir le recu du permis en main lors de la tenue de

l'evenement 

Dans le but d’aider nos equipes benevoles d’entretien qui seront tres
occupees, nous vous demandons de vider vous-memes vos poubelles

personnelles dans les contenants disponibles a cet effet a la fin de la
journee



STATIONNEMENT : VIGNETTES POUR VOS VEHICULES

Un espace de stationnements sera mis a la disposition des exposants. l’espace se
retrouvera pres des kiosques. Ces endroits seront reserves prioritairement

pour les exposants qui doivent se servir de leur vehicule comme endroit
d’entreposage. On pourra donc y retrouver des camions, des remorques ou des

vehicules refrigeres, selon vos necessites. Comme ces aires seront en
quantites limitees, veuillez nous le mentionner Cependant, puisque nous

souhaitons eviter une trop grande circulation sur le site pendant les periodes
d’achalandage, il est a noter que ces vehicules ne pourront être deplaces

qu’en fin de journee.

 

 L’arrivee 

A votre arrivee sur les lieux, vous y retrouverez les responsables du Salon
qui vous remettront votre accreditation et vos vignettes de stationnement

MOT DE LA FIN :  MERCI ! 

Tous les membres du Salon des Alcools d'Ici ont hate de vous accueillir et sont
heureux de collaborer a cette premiere edition en votre compagnie. nous vous
remercions au nom du Salon des Alcools d'Ici et au nom du Festival d'automne

de Sainte-Agathe de Lotbiniere.

resume des points importants à retenir : 

 Montage : Vendredi 8H a 15H30 

Ouverture officielle du Salon au public :  

Vendredi : 16H a 21H00,  Samedi : 10H a 18h00,  Dimanche : 13H a 17H00 

 Demontage : Dimanche 17H a 21H 

 Si vous avez des questions ou si vous avez des  besoins particuliers,
veuillez svp nous ecrire au info@domainesmall.com



Au plaisir

mailto:9info@domainesmall.com

