DEMANDE DE PARTICIPATION
Kiosque d’exposant, concession
alimentaire, organisme ou
fondation

Kiosque au Festival FIER – 30e édition
Réservez votre kiosque dès maintenant en remplissant le présent formulaire!
NOM ET PRÉNOM

NOM du kiosque

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

COURRIEL

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

SITE INTERNET ☐ :

TÉLÉPHONE DOMICILE

PAGE FACEBOOK ☐ :

Description du kiosque :

KIOSQUE DÉSIRÉ
Inclus un espace et un chapiteau de 10 pi x 10 pi, 1
table 6 pieds et 2 chaises.

*BESOIN EN ÉLECTRICITÉ?
Définir vos besoins :

Kiosque alimentation
☐ 350 $ +tx = 402.41$
Kiosque exposition, organisme et fondation
☐ 225 $ +tx = 258.69$

Si oui, apportez vos rallonges électriques.

Apportez une nappe, afin de couvrir votre table.
*Si vous désirez des tables supplémentaires, vous
pouvez en faire la demande. Cependant, des frais
seront exigés. Pour une table supplémentaire, des frais
de 10$ s’appliqueront.
Table supplémentaire OUI ☐

OUI ☐

NON ☐

*Prendre note que vous devez nous indiquer clairement
vos besoins en électricité car une fois sur place il vous
sera impossible d’en faire la demande. Il se peut que
des frais supplémentaires soit demandés.
BESOIN EN EAU?

OUI ☐

NON ☐

AUTRES BESOIN PARTICULIER?

NON ☐
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Nombre de table :
*Si vous désirez avoir des chaises supplémentaires
vous devrez les apporter.
TOTAL DES COÛTS :
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
 Remettre le formulaire de demande participation rempli au plus tard le 28 juin 2019.
 Annexer au présent formulaire des photos illustrant votre produit ainsi qu’une description de celui-ci.
 Émettre un chèque postdaté en date du 28 juin 2019, au montant de votre kiosque à l’ordre du
Festival FIER. Si la demande de participation d’un exposant n’est pas acceptée, son chèque lui sera

retourné. Si un exposant se désiste après le 1er août 2019, aucun remboursement ne lui sera accordé.
S’il se désiste avant le 31 juillet 2019, il sera remboursé, mais des frais d’administration de 50,00 $
s’appliqueront.

 Les exposants qui présentent des produits agro-alimentaires doivent nous faire parvenir une
photocopie de leur permis alimentaire émis par le MAPAQ, sans quoi leur candidature sera refusée.
Initial

CONSIGNES
 L’installation du kiosque se fera le vendredi 9 août, à partir de 11 h.
 La désinstallation du kiosque se fera après l’heure de fermeture du festival, soit après 17 h le
dimanche 11 août.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Initial

 L’acceptation de la demande de participation, le cas échéant, sera confirmée au plus tard le 28 juin
2019, après approbation du comité organisateur.
 L’emplacement du kiosque sera indiqué au cours de la dernière semaine de juillet ou la journée même
de l’événement.
 Les dates et heures d’ouverture du festival sont les suivantes : vendredi 9 août, de 17 h à 23 h 00;
samedi 10 août, de 12 h à 23 h 00 et le dimanche 11 août de 12 h à 17h.
 Vous vous devez d’être opérationnel aux heures d’ouvertures du festival jusqu’aux heures de
fermetures. (Aucun véhicule sera autorisé sur le site durant les heures du festival)
Initial
L’exposant aura la responsabilité de sécuriser son kiosque à l’extérieur des heures d’opération du
festival, le FIER ne pouvant offrir aucun espace d’entreposage. L’exposant dégage le festival FIER, de
toute responsabilité en cas de perte de revenus ou de bénéfices, en cas de dommages à ses biens ou
en cas de perte ou de vol de ceux-ci sur les lieux du festival ET en cas de mauvaise température
(pluie abondante, orages) ne permettant pas d’avoir l’achalandage prévu.

Date

Signature

J’autorise le FIER à inscrire mon adresse courriel sur son site Internet, dans son infolettre et sur le feuillet
qui sera remis aux visiteurs. ☐ oui
☐ non
Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 28 juin 2019, à l’adresse suivante :
Festival FIER
10 boulevard Brien, bureau 100, Repentigny, J6A 4R7
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Yannick Aubuchon coordonnatrice du Festival FIER, au
450 841-3264, ou encore par courriel, à yannick.a@recreotourismerepentigny.com
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