
Balance of 50% due on
Jan 27, 2018

First Deposit -  50% of space
rental due on or before
Nov 27, 2017

I authorize ayment by credit card on January 27, 2018
(INITIAL HERE)

AMEX

Vancouver Gift Expo
1804 Quamichan Street
Victoria, BC | V8S 2B3

Tel: 1 (604) 767-0400
Fax: 1 (888) 395-0474
Email: smartshows@shaw.ca

Please Mail or Fax
completed form to:

Space with Standard Booth - $11.00 per sq. ft. + HST (includes 8’ side & back drape,  & sign if requested) 

(Choose 3 locations on map)

* Corner location surcharge ~ $150.00 per corner. YES

YES

NO

NEW Spring 2018 

/
CVV  )# yt iruces tigid 4-3(

GST#85870 0008 RT0001

Exhibit Space Application & Contract - Quebec Marketplace Expo March 27-28-29, 2018 

The undersigned (thereafter called the “exhibitor”) hereby applies for space in the
Quebec Marketplace Expo to be held in Quebec City, QC, March 27–29, 2018  

Aboriginal Handcrafted
Accessories
Aromatherapy
Art
Bed/Bath/Body
Books
Canadian Handcrafter
Clocks/Watches

Collectibles
Fashion Accessories
Fleece
Floral
Garden
Gifts
Glassware
Gourmet/Specialty Foods

Greeting Cards
Hats
Home Decor
Imported Handcrafted
Imprinted Merchandise
Jewelry
Leather Goods
Licenced Products

Native Crafts
Premium Incentive
Resort Apparel
Retail Software
Retail Supplies
Sculptures
Spa/Candles/Soap
Sportwear

Stationery
Toy/Novelty
T-shirts
Womens/Mens/Kids Wear
Wood Carvings

Product(s) you will be showing:



1 a) L’Exposant accepte de suivre tous les 
termes et conditions adoptées par SMART 
Shows Inc. (« Direction ») et accepte que 
la « Direction » aie la décision finale pour 
adopter tout termes ou conditions néces-
saires avant, pendant, ou après l’exposition.

 
 b) L’Exposant accepte de respecter tous 

les contrats, ententes avec les syndicats 
et règles du travail en vigueur entre la « 
Direction » et les compagnies et contrac-
teurs d’office qui travaillent pour l’exposi-
tion et les compagnies qui opèrent dans 
l’édifice dans lequel l’exposition prend 
place et respecte les lois du travail du gou-
vernement dans lequel l’édifice est situé. 
L’Exposant s’abstiendra de modifier leur(s) 
espace(s) indirectement ou directement 
ce qui pourrait être une infraction de loi, 
règlement, droit ou ordre de tout gouver-
nement ou entité régulatrice.

 
 c) L’exposant accepte d’obtenir, à ses 

dépenses, toute licence ou permit requis, 
incluant sans limitation, celle provenant 
de gouvernements, association commer-
ciale, association professionnelle, ou tout 
autre organisation, pour l’opération de 
sa compagnie pendant l’exposition et de 
payer toutes taxes qui peut être appli-
quées contre laquelle est le résultat de sa 
profession ou de sa compagnie dans son 
espace alloué.

 
 d) L’exposant accepter à ne pas conduire or 

s’associer avec un concours promotionnel 
en relation avec l’exposition, où le ou les prix 
ont une valeur excessive à $40 sont offerts, 
à moins que l’exposant (i) s’entende avec la 
« Direction » que le concours est opéré en 
accord avec les lois (ii) et soumet une lettre 
acceptable à la « Direction » mentionnant la 
valeur des prix.

 
 e) L’exposant accepte d’obéir à toutes 

les lois non-fumeur en effet at l’édifice et 
accepte de s’assurer que ses employés et 
agents obéisse aux dites lois.

2 a) L’exposant accepte d’occuper le(s) es-
pace(s) loué(s) pendant la durée complète 
de l’exposition et d’exposer seulement les 
produits décris dans ce contrat.

 
 b) La « Direction » réserve le droit, en son tout 

pouvoir de : (i) déterminer l’éligibilité des ex-
posants and des expositions pour l’exposition, 
(ii) rejeter les expositions et exposants sous 
lequel la « Direction » considère en désagré-
ment, et (iii) relocaliser les exposants et les 
expositions quand l’opinion de SMART Shows 
se voit nécessaire pour maintenir le caractère 
et/ou le bon fonctionnement de l’exposition.

3. L’Exposant s’engage à ne pas assigner 
les droits de cette entente ou sous-louer 

Termes et conditions de l’entente
(lire attentivement)

l’espace sans la permission et écrite de la « 
Direction », cette permission pourrait être 
refusée arbitrairement.

4. L’Exposant s’engage à obtenir et maintenir 
à ses propres dépenses pendant la péri-
ode commençant à la date de possession 
et se terminant à la date de cessation, 
une police d’assurance acceptable par 
la « Direction ». La police d’assurance 
doit nommer la « Direction » en tant que 
assuré de pertes et dommages et assure 
l’exposant contre toute réclamation de 
tout genre provenant ou liée à la présence 
de l’exposant ou ses opérations à l’expo-
sition. La police doit au minimum couvrir 
$1,000,000 pour chaque évènement 
unique. À la requête de la « Direction », 
l’exposant doit fournir une copie de la 
police ci-mentionnée.

5 a) L’exposant accepte tout risque associé 
avec l’utilisation de l’espace de l’exposi-
tion. L’exposant s’engage à ne pas faire de 
réclamation ou demande ou de prendre 
d’actions légales en tout temps contre la « 
Direction », les commanditaires de l’expo-
sition or l’édifice dans lequel l’exposition 
est tenue pour aucune perte, dommage 
ou blessure causée à l’exposant, ses offic-
iers, employés, agents or leur propriété.

 b) L’exposant accepte d’indemniser et de 
ne pas prendre recours contre la « Direc-
tion », les commanditaires de l’exposition 
et l’édifice, leur officiers, agents et em-
ployés, contre toutes réclamations, coûts 
et plaintes de tout genre résultant de 
l’utilisation de l’espace d’exposition ou ses 
environs, pour blessures personnelles, mort, 
dommage à la propriété ou tout autre 
dommage subis par l’exposant ou ses offi-
ciers, agents, employés ou ceux pour qui ils 
sont responsables par rapport à la loi, ou la 
« Direction » ou un visiteur de l’exposition.

6. La propriété entière de l’exposant à 
l’exposition sera la responsabilité seule 
de l’exposant et la « Direction » n’assume 
aucune responsabilité pour perte ou 
dommage déclaré. 

7. L’exposant est responsable pour tout 
dommage qu’il cause à l’édifice ou à la 
propriété de la « Direction », ses agents or 
tout autre exposant. L’exposant n’appli-
quera pas de peinture, teinture, colle ou 
autres matériaux liquides ou collants à 
l’édifice ou à la propriété de la « Direction 
», ses agents ou à tout autre exposant.

8. Ce contrat peut seulement être cancellé si 
un avis, écrit, est reçu par la « Direction ». 
Tous dépôts reçus jusqu’à la date de l’avis 
d’annulation sont non-remboursable. Si 

l’avis de d’annulation est soumis moins 
de 60 jours avant le commencement de 
l’exposition, l’exposant est responsable 
pour le paiement complet de l’espace 
loué dans ce contrat. Dans l’évènement 
où l’exposant ne peut compléter son 
paiement mentionné ci-haut ou ne peut 
obéir avec les termes de ce contrat, la « 
Direction » se réserve le droit d’annuler 
ce contrat sans préavis et tous les droits 
de l‘exposant ci-mentionnés se termin-
erons. Tout paiement enregistré fait par 
l’exposant sera retenu par le directeur de 
l’exposition comme dommages liquides 
pour brèche de contrat et le directeur de 
l’exposition se réserve le droit de louer 
l’espace mentionné. L’exposant faisant 
échec de se présenter à l’évènement doit 
faire paiement en totalité pour le coût de 
l’espace loué.

9. L’exposant accepte qu’aucun affichage 
ou produits ne sera enlevé ou déman-
telé pendant la duration complète de 
l’exposition, et demeurera intact jusqu’à 
la dernière heure de l’exposition. L’ex-
posant accepte également d’enlever son 
affichage et son équipement du site de 
l’exposition au plus tard à la date et heure 
d’expulsion, ou dans l’évènement où 
cette condition ne peut être respectée, 
l’exposant accepte à payer tous coûts 
additionnels.

10. Dans l’évènement où l’édifice dans 
lequel l’exposition est tenue est démoli 
ou devient non disponible à l’occupation, 
pour des raisons hors de contrôle de la 
« Direction » pour permettre l’exposant 
à occuper l’édifice ou l’espace, ou si 
l’exposition est annulée ou écourtée, la 
« Direction » and les commanditaires ne 
seront pas responsable pour aucune perte 
d’affaire, perte de profit, dommage ou 
dépense de toute nature que l’exposant 
ait courue. Les raisons valables sont, et 
non limitées à, mort, explosion, feu, éclair, 
inondation, conditions météorologiques, 
épidémie, tremblement de terre ou autres 
actes de Dieu, actes d’ennemi public, actes 
de terrorisme ou menaces terroristes, 
guerres public, émeutes, grèves, boycot-
tage, ou lock-out.

11. Dans l’évènement où le chèque de 
l’exposant est retourné par la banque dû 
à des fonds insuffisants, une surcharge de 
$25 sera appliquée à l’exposant.

(INITIALIZER ICI)
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