
CONTRAT EXPOSANTS
Salon des Alcools d'Ici 1ere Édition

20-21-22 septembre 2019

Identification de l’exposant

Nom de l’entreprise :

Je suis un exposant :   Agroalimentaire :        

                                     Alcool :

 Autre secteur :

Nom du responsable :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Cellulaire :

Courriel du responsable :

Site internet et/ou Facebook :

Coût du kiosque

 Coût*   Payable à 
l’inscription 

chèque libellé à :
Salon des Alcools d'Ici

20-21-22 septembre 2019 150,00 $  150,00 $
p a r e s p a c e d e
10x10

*inclut dans le prix : Une table avec nappe et 2 chaises, l'électricité pour votre 
kiosque, le nom de votre entreprise dans le dépliant de l'évenement,publicité sur les 
réseaux sociaux.

Besoin d'une prise électrique :  Oui :               Non :

Produits exposés 

Nommez tous les produits qui seront exposés :
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CONTRAT EXPOSANTS
Salon des Alcools d'Ici 1ere Édition

20-21-22 septembre 2019

Engagement de l’exposant

 Signature du contrat


 Veuillez Signer ce contrat et payer les frais d’inscription avant le 26 avril 2019 

 et ainsi vous assurer de votre présence sur le dépliant de l'évenement.


 Clause d’annulation


o En cas d’annulation de votre participation avant le 1er juillet 2019, des frais de
50 $ seront conservés pour couvrir les frais d’administration.

o En cas d’annulation de votre participation entre le 2 juillet et le 15 aout 2019,
des frais de 75 $ seront conservés pour couvrir les frais d’administration.

o En cas d’annulation de votre participation après le 15 aout 2019, aucun
remboursement ne sera fait.

o

 L’installation et le démontage de votre kiosque



o Installation : vendredi 20 septembre 2019 entre 8h et 15h30

o Démontage de votre kiosque le dimanche 22 septembre à partir de 17h00. Le
chapiteau sera démonté le lundi matin 23 septembre donc tous les kiosques se
doivent d'être démonté le dimanche soir.

o

 Heures d’ouverture au public



o Vendredi 20 septembre de 16h00 à 21h00 

o Samedi de 10h à 18h00

o Dimanche de 13h à 17h00

o Nous vous demandons d'avoir un responsable à votre kiosque pour toute la durée
de l'événement. Aucun départ avant les heures de fermeture n'est toléré.
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CONTRAT EXPOSANTS
Salon des Alcools d'Ici 1ere Édition

20-21-22 septembre 2019

 Aménagement de votre kiosque



o Prévoir poubelle, petite caisse, sacs de papier brun ou compostables pour vos
clients, décorations pour rendre votre kiosque festif.

o Pour les entreprises agroalimentaires, prévoir le matériel nécessaire pour vos
dégustations et le nettoyage de ceux-ci. Être réglementaire aux normes du
MAPAQ. 

o Un espace de 10 pieds de façade et de 10 pieds de profond est alloué à chacun. Un
seul exposant par kiosque.

o

 Électricité

o Ne pas ajouter d’objets requérant de l’électricité supplémentaire. Seuls les
besoins demandés au contrat plus haut seront permis. 

o

 Hygiène

o Les entreprises agroalimentaires doivent respecter les règles d’hygiène
reconnues ainsi que les lois et règlements s’appliquant à leurs activités.

o Avoir en main, le jour de l’activité, une copie de votre permis du MAPAQ.

o Espace propre et libéré de tout matériel (boîte, sac, ordures…) lorsque vous
quittez les lieux. SVP, ramassez vos déchets et votre récupération. 

o

 Respect

o Envers les bénévoles, autres exposants et les organisateurs de l’événement.

o De l’offre de produits déclarée sur votre inscription. Le Salon des Alcools d'Ici
pourra intervenir pour retirer un produit non déclaré au contrat. 

oNe faire aucune sollicitation à des fins personnelles, pour un organisme ou une
fondation.
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CONTRAT EXPOSANTS
Salon des Alcools d'Ici 1ere Édition

20-21-22 septembre 2019

Engagement du Salon des Alcools d'Ici



 Publicité

oFaire connaître l’événement par le biais des médias traditionels

o Faire connaître votre entreprise (via le dépliant,Site web,Facebook,Instagram,...)

 Installation

o Fournir l'électricité pour votre kiosque 

o Fournir une table et 2 chaises. 

o Sur place, vous avez accès à de l'eau potable

o Fournir le chauffage à l'intérieur du chapiteau

o Fournir un espace de stationnement pour chaque exposants

** Le Salon des Alcools d'Ici se réserve le droit de refuser un exposant qui ne répond
pas aux critères établis par le comité organisateur.

J’ai lu et j’accepte les critères d’admissibilité reliés à ma participation au
 Salon des Alcools d'Ici 2019 :  

_______________________________      _________________ _______________________________
Signature (responsable de l’entreprise)            Date                 Signature Salon des Alcools d'Ici 

Retournez ce contrat d’inscription dûment signé, avec votre paiement avant le 26
avril 2019 pour réserver votre espace à :  info@domainesmall.com 

ou par courrier régulier au  172 Du Calvados Lévis,Qc G7A1V7

**Ce présent contrat ne garantit pas votre présence lors de l’événement, mais permet de vous
assurer que votre demande sera prise en considération. 

Seul le comité de sélection peut décider de votre participation selon des critères préétablis. 

Nous confirmerons votre présence par courriel dès que possible. 

Merci de votre collaboration
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