Festival Western de Malartic
19e Édition - 18 au 20 août 2017 (pour les kiosques)
550, 4e Avenue local 220 Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Info : Lynda Perreault 819-355-4499
festivalwesternmalartic@gmail.com

Réservation Location de Kiosque - Contrat pour Exposant
Entente intervenue entre :
Le Festival Western de Malartic (ci-après nommé le locateur)
Et
Nom de l’entreprise : _____________________________________________________________
(ci-après nommé l’exposant)
Nom du responsable : ____________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
_____________________________________________________Code Postal : ______________
Téléphone : _______________________________ Cellulaire : ____________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Description des produits exposés : (obligatoire) _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
L’exposant accepte de payer par mandat poste ou par chèque, le prix de la location de l’espace
qu’il souhaite, avant le 11 juillet 2017, tout en sachant qu’aucun remboursement ne lui sera
accordé. Le locateur décidera de l’emplacement des kiosques. Ceux-ci seront attribués par ordre
d’inscription.
En échange du paiement et de l’acceptation par l’exposant des dispositions, le locateur accorde
à ce dernier les droits d’utiliser l’espace alloué pour son kiosque dans le cadre des festivités et
ce conformément aux clauses et conditions du présent contrat et suivant l’horaire des festivités
du Festival Western de Malartic.
L’exposant œuvrant dans la restauration doit prévoir son approvisionnement en gaz et en eau
chaude. Tous les exposants sont appelés à dégager le locateur de toute responsabilité en cas de
dommages, frais ou recours dû à des blessures ou dommages subis par quelque personne que
ce soit, y compris le grand public, ses agents, représentants ou employés ou les biens de
l’exposant ou ailleurs, dû à son occupation des lieux en vertu des présentes ou à quoi que ce soit
relié avec ladite occupation.
Il est convenu que l’exposant devra souscrire à une assurance responsabilité. Tout effet utilisé
ou exposé est au risque de l’exposant seulement, et le locateur n’assume aucune responsabilité
pour la sécurité contre le vol et le feu.

_______
initiales

Le locateur peut mettre fin au présent contrat en tout temps s’il y a manquement de la part de
l’exposant à l’une ou l’autre des conditions des présentes. Tous les droits de l’exposant en vertu
des présentes prendront fin.

Les restaurateurs doivent absolument rester ouvert jusqu’à 23 h. (Suite à la demande
des festivaliers) Le restaurateur, qui le désire, peut demeurer ouvert plus longtemps. Si un
restaurateur ne respecte pas cette condition, malheureusement, l’an prochain il perdra
son privilège pour la priorité de l’emplacement. Merci de votre précieuse collaboration !!
SIGNATURE : ______________________________________
L’exposant est responsable de la décoration de son kiosque et de l’étalage de ses produits, ainsi
que des éléments de raccordement électrique (rallonge électrique), de tout autres matériels et
fournitures ainsi que de l’éclairage de son kiosque.
Les abris doivent être règlementaires, de plus, elles doivent respecter une certaine forme
d’esthétique, donc les abris de fortune ne sont pas admis. Ce qui est accepté sont : remorques,
véhicules récréatifs avec auvent, chapiteau ou abri conforme.
L’installation des équipements devra s’effectuer le : 18 août 2017 à partir de 8 h
La libération de l’emplacement devra se faire le dimanche 20 août 2017 après 16h.
Kiosque régulier :
1-) Terrain régulier inclus, une prise électrique 110 volts et 15 ampères
Terrain 10 X 10 _________ ($ 250.00*) Terrain 20 X 10 ______ ($ 350.00*) 10 pi suppl. 125$ ___
Description : _______________________________________________________________
2-) Terrain régulier avec toit, une prise électrique 110 volts et 15 ampères
Nouveauté : Terrain avec toit 10 X 10 _________ ($ 300.00 **) (10 kiosques disponibles)
Description : _______________________________________________________________
Kiosque restauration :
3-) Terrain de restauration inclus : une prise électrique 240 Volts, 40 ampères et de l’eau
courante. Précisez si vos besoins sont différents : ______________________________________
SVP décrire le type d’embout utilisé (ex : prise de poêle) _____________________________
Terrain 10 X 10_________ ($ 550.00*) Terrain 20 X 10 _______ ($ 650.00*) 10 pi suppl. 275$
Description : _______________________________________________________________
** Si la superficie de l’équipement supplémentaire requis n’est pas précisée, la profondeur sera de 10 pieds
seulement **

_________________________________
Signature Exposant

_______________________________
Signature Locateur

Paiement reçu : _____________ Date : ________________ Balance à payer : ______________
_______
initiales

