Réglements
Le promoteur s’engage à:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

Fournir au locataire-exposant l’espace décrit au contrat d’emplacement pour la
durée de l’exposition.
Accorder, avant que ne débute l’exposition, une période minimum de 36 heures
afin de permettre au locataitre-exposant d’aménager son stand pour l’exposition.
S’assurer la présence de personnes responsables sur les lieux durant
l’aménagament des salles d’exposition, pendant la tenue de l’exposition et au
cours du démontage des stands.
Embaucher à ses frais un gardien qui sera en fonction durant les heures de
fermeture de l’exposition, lorsque l’exposition est ouverte au public.
Faire nettoyer quotidiennement ou plus souvent si nécessaire, les planchers
entourant les espaces occupés par les stands.
Obtenir les permis nécessaires à la tenue de l’exposition.
Maintenir un service d’accueil et de renseignements pour toute la durée de
l’exposition.
Souscrire une police d’assurance responsabilité civile d’un montant d’au moins
un million de dollars (1 000 000 $) afin de couvrir les accidents et les
événements fortuits dont le public pourrait être victime pendant la durée de
l’exposition.
Faire respecter la règlementation annexée aux présentes.
Prendre un soin raisonnable de l’exposant et de ses biens, mais ne se tiendra
pas responsable d’aucune perte ou dommage par le feu, le vol ou autres causes
que ce soit.

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Le locataire exposant s’engage à:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2,13

Accepter l’espace fourni par le promoteur décrit au contrat d’emplacement.
Payer le prix de location de l’espace selon les modalités mentionnées au
contrat. Ce montant sera exigible en entier même si le locataire-exposant
n’occupe pas l’espace loué.
Terminer l’aménagement de l’espace loué avant le début de l’exposition et
occuper cet espace jusqu’à la fin de l’exposition.
Tenir propre l’espace qu’il a loué.
Exercer une surveillance continue sur tout objet dangereux lui appartenant;
Libérer les lieux à minuit le dimanche.
Défrayer le coût des réparations nécessaires aux stands, aux décorations ou
autres équipements qui auront été endommagés.
À n’exposer que les produits énumérés au contrat.
À ne pas sous-louer, modifier, altérer, changer en aucune circonstance les
stands de l’exposition.
À ne faire aucune vente comportant la livraison immédiate au comptoir;
toutefois, les exposants auront toute la latitude nécessaire pour prendre des
commandes en vue de la vente de leurs produits.
Le locataire-exposant est responsable de tout vol ou perte de marchandise ou
équipement qui pourrait se produire à son stand.
Le locataire-exposant reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et
de la réglementation de l’exposition et s’engage à les respecter.
Le locataire-exposant s’engage à ne pas démonter son stand avant la fermeture
du salon le dimanche soir 17h00, sous peine d’une amende de 500,$
Mentionnons que les portes d’accès et les débarcadères seront accessibles
qu’à compter de 17h00 le jour de la fermeture.

3.10

Pouvoir du promoteur:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Renseignements:
3.1
3.2

Les lieux seront ouverts aux préposés des différents stands une heure avant
l’ouverture de l’exposition. Tous les exposants et leurs aides doivent quitter les
bâtisses une demi-heure après la fermeture de l’exposition.
Il sera grandement recommandé aux exposants d’avoir des préposés
compétents dans leur stand avant l’ouverture de l’exposition, les jours où celui-ci
est ouvert au public, afin de protéger adéquatement les produits en montre.

Une demande sera faite aux policiers de la région afin qu’ils exercent une
surveillance accrue pour la durée de l’exposition.
Les exposants doivent monter, disposer et diriger leur étalage dans l’espace
qu’ils ont réservé, d’une manière propre, ordonnée et de façon à ne pas être
une menace ou une nuisance pour les autres exposants ou pour le public.
Bruits et sons: Tous les instruments de musique, tous les systèmes sonores et
tous les appareils pouvant produire un son ou un bruit jugé excessif doivent être
opérés de manière à ce que le son ou le bruit ne soient pas une source d’ennuis
pour les autres exposants et les visiteurs.
L’usage d’essence, d’explosifs ou de toute autre substance dangereuse, sous
quelque forme que ce soit, ne sera pas toléré à l’intérieur et aux abords de
l’exposition.
Aucun recours ne pourra être pris contre le promoteur en cas d’annulation de
l’exposition. Les dépôts seront remboursés dans les 30 jours suivants la date de
l’annulation.
Le promoteur ne pourra être tenu responsable de la sécurité des exposants et
des concessionnaires, ni de celle de leurs officiers, représentants ou employés,
à la suite d’accidents ou pour toutes autres causes.
Il ne pourra, non plus, être tenu responsable de la sécurité de leur propriété et
de toute perte, tort ou dommage à celui-ci occasionné soit par des exposants et
des concessionnaires, représentants ou employés ou découlant de la façon dont
lesdits exposants et concessionnaires conduisent leurs affaires, ni causé par le
feu, le vandalisme, les actes malicieux, l’eau, le vol ou toute autre cause que ce
soit.
Les exposants devront indemniser le promoteur de toute perte, déboursé ou
dommage dûs à des procédures légales ou autres s’y rapportant.

4.6

La décision du promoteur sera finale quant à tout litige concernant des
questions qui n’auraient pas été prévues aux présents règlements.
Le droit d’interpréter, de modifier, d’amender, d’ajouter ou d’abroger n’importe
lequel des dits règlements, comme d’accorder des permissions spéciales y
dérogeant, est réservé au promoteur.
Tout différend entre un exposant ou un concessionnaire, que ce soit un
particulier, une compagnie, une agence gouvernementale et l’exposant ou son
officier, devra être recommandé au promoteur dont la décision sera finale.
Selon ses besoins, le promoteur se réserve le droit de changer l’emplacement
loué à un exposant ou à un concessionnaire et de le remplacer par un autre de
même dimension.
Lorsque le promoteur s’est réservé le droit de mettre fin ou d’annuler le contrat
de l’exposant ou du concessionnaire par suite du défaut de celui-ci de se
conformer à l’une quelconque de ses obligations ou aux règlements du
promoteur. Il ne sera pas tenu de faire prononcer cette annulation du contrat par
un tribunal, mais il n’aura qu’à aviser l’exposant ou le concessionnaire de sa
décision dès le moment de cet avis, il pourra prendre possession des lieux loués
et des stands, les occuper et les louer de nouveau, déplacer et remiser les
étalages de l’exposant ou du concessionnaire aux frais de ce dernier. Les
sommes alors payées par l’exposant ou le concessionnaire demeureront la
propriété du promoteur à titre de dommages liquidés et exigibles sous réserve
de tout recours par le promoteur contre l’exposant ou le concessionnaire pour
perte de loyer, balance de dettes et dommages.
En cas d’annulation de l’exposant :
• En cas d’annulation entre la signature du contrat et le 30 août, il n’y aura
aucun remboursement du dépôt initial.
! Entre le 1er septembre et le 31 octobre, il n’y aura aucun remboursement des
dépôts exigibles à ce jour.
! À compter du 1er novembre, le montant total du contrat sera exigible et non
remboursable.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Initiales de l’exposant ________________

