
ADRESSE COURRIEL

Premier dépôt – 50% de l’espace loué

doit être payé au plus tard 
le 27 novembre, 2017

La solde de 50% doit être payé 
le 27 janvier, 2018

(INITIALIZER ICI)

Espace avec kiosque de dimensions normales - $11.00 par pi. carré + TPS et TVQ (rideau arrière et de côté de 8 pieds inclus, 
et enseigne si requis)    OUI

NOUVEAU Printemps 2018 

/

J’autorise le paiement final par carte de crédit le 27 janvier, 2018

GST#85870 0008 RT0001

Formulaire d’application et contrat pour kiosque d’exposition 
Exposition de Québec, 27, 28 et 29 mars, 2018  

Accessoires
Accessoires de mode
Accessoires de vente 
au détail
Accessoires
Accessoires de mode
Accessoires de vente au détail
Art
Art autochtone
Aromathérapie

Nom de l’entreprise, adresse et numéro de téléphone pour publication :

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

TÉLÉPHONE SANS FRAIS

SITE INTERNET

PERSONNE RESSOURCE

NOM DE L’ENTREPRISE
Le soussigné (ci-après nommé «exposant») applique pour un espace à l’Exposition du Québec
qui se tiendra à la Ville de Québec, QC, du 27 au 29 mars 2018

ADRESSE 1

ADRESSE 2

VILLE

CODE POSTALE

PROVINCE

Nombre de kiosques requis : 10 pi. x 10 pi.
*Surcharge pour les kiosques en coin - $150.00 par coin OUI NON

Kiosque #1 #2 #3

Grandeur
totale:

Produit(s) mis en a�chage:

Autochtone–fait à la main
Bijoux
Cadeaux
Canadien/Québécois–fait à la main
Cartes de souhaits
Chapeaux
Cotton / Laine
Crayons / Papiers / Accessoires 
de bureau
Cuirs

Décor
Fleurs
Horloges / Montres
Importé – fait à la main
Items de collection
Jardin
Jouets / Fantaisie
Literie / Bain / Corps
Livres
Logiciel de vente au détail
Marchandise avec broderie 
/ impression

Nourriture spécialisée / Gourmet
Produits licenciés
Sculptures
Sculptures en bois
Spa / Chandelles / Savons
Verrerie
Vêtements
Vêtements d’hôtel
Vêtement de sport
Vêtements pour femmes / 
hommes / enfants

Si cette application est acceptée, Je/Nous acceptons à payer pour le/les kiosque(s) mentionné(s) au(x) taux et horaire 
établis comme suit:

CHÈQUE

VISA

MASTERCARD

AMEX
NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE SIGNATURE

DATE D’EXPIRATION    CVV 
(AAAA / MO)

Je/Nous comprenons complètement que ce formulaire devient un document faisant parti d’un contrat conditionnel 
à l’accord par SMART Shows Inc. Je/Nous avons lus, compris et acceptons les termes et conditions, mentionnez dans 
ce document, et au verso, et acceptons d’être relocaliser, si nécessaire, pour créer une exposition plus efficace.

SVP poster or faxer 
l’application complétée à :

Exposition de 
Cadeaux du Québec
1804 Quamichan Street
Victoria, BC | V8S 2B3

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

SIGNATURE DE L’APPLICANT AUTHORISÉ : DATE :

NOM (LETTRES MOULÉES)



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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