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FORMULAIRE DE RESERVATIONS DE KIOSQUE / PLANS DE COMMANDITES
Compagnie :
Personne ressource :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

KIOSQUES POUR L’EXPOSITION
Tarif Membre

DESCRIPTION

Avant 05-11

Kiosque 10' X 15'

Tarif Non-Membre

Après 05-11

500.00 $

550.00 $

Location d’une tente (excluant le kiosque) pour un site d’exposition (cochez la grandeur désirée)
Tente d’une dimension de 10 X 10 ................................................
400.00 $
n/d
540.00 $
Tente d’une dimension de 20 X 20 ................................................
Espace nacelle pour faire des tours aux visiteurs. (Vous devez fournir
l’opérateur et les équipements de sécurité).

300.00 $

Avant 05-11

595.00 $
450.00 $
590.00 $

350.00 $

375.00 $

Après 05-11

645.00 $

n/d
425.00 $

TOTAL
PLANS DE COMMANDITE
600.00 $

Épreuve du Lancer du poids ..................

600.00 $

Épreuve de la Montée rapide ................

600.00 $

Épreuve du Sauvetage aérien ................

600.00 $

Épreuve du Travail au câble ...................

600.00 $

Défi des Maîtres (finale) ........................

1 200.00 $

Affichage de bannière sur le site.............

300.00 $

Diner pour les bénévoles ........................

1 000.00 $

Souper pour les bénévoles .....................

1 500.00 $

Monétaire (veuillez indiquer le montant) .........

_______ $

Autre (spécifiez) :

_______ $

TOTAL

$

$
$

$

DÉCLARATION DE L’EXPOSANT

Épreuve du Footlock .............................

__________________

TOTAL

$

En signant ce formulaire, l’exposant s’engage à ne pas endommager
les lieux occupés, à laisser les lieux propres à la fin de l'événement et
à respecter l’horaire d’installation approuvé par la ville. L’exposant
déclare posséder une assurance responsabilité civile en vigueur
(joindre une copie de la police d’assurance) et reconnait qu’il assume
toute responsabilité en regard des risques et dangers inhérents à sa
participation à l’événement. L’exposant assume également toute
responsabilité en regard des risques, dangers et assurances reliés à la
démonstration et à l'utilisation de son équipement. De plus, il
comprend qu’en cas de mauvais temps, même si la compétition est
annulée, l’exposition se tiendra comme prévu.

Signature du représentant de la compagnie

Note :
La T.P.S. et la T.V.Q. ne sont pas incluses dans les prix. Une facture sera émise lors de votre réservation. Le choix des terrains s’effectuera selon
l’ordre de réservation. Étant donné que l’événement commence tôt le matin, les exposants doivent installer les kiosques au moment prévu à cet
effet. Pour la sécurité des participants, aucune installation n’est permise la journée de la compétition. Aucune circulation motorisée n’est autorisée
à l’extérieur de la période d’installation. Les commanditaires doivent fournir leur bannière au responsable avant le début de l’événement.
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ENTENTE DE L’EXPOSANT
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET ENTENTE DE LOCATION
En considération de mon acceptation d'agir en tant qu'exposant à la compétition du Championnat des Élagueurs du Québec qui se
tiendra le
8 au 10 juin 2018
à (lieu)
Parc Windsor
à (ville)
Dorval
,
je dégage la SIAQ, ses membres, ses officiers, ses bénévoles, ses invités, ses participants, ses organisateurs, autres exposants, ainsi
que
La Cité de Dorval
de toute responsabilité pour les dommages matériels, qui me seraient
occasionnées par ma participation à la Compétition, et j'en assume les risques et l’entière responsabilité.
Je renonce conséquemment à tous recours judiciaires contre les personnes ou organismes précités, en raison de tous dommages
matériels que je pourrais subir à l’occasion de ma participation à cette dite compétition.
Il est convenu qu'un lot de
me sera alloué pour la somme de
$
toutes taxes incluses et que cette somme n’est pas remboursable. Je m'engage à veiller à ce que les lieux ne soient pas endommagés,
sauf pour l'organisation normale d'un site (dommages normaux par les roues des véhicules, trous n'excédant pas 1 à 2 pouces de
diamètre dans le gazon pour des piquets, etc.) Je m'engage à laisser les lieux propres à la fin de l'événement. Je déclare
posséder une assurance-responsabilité en vigueur avec la compagnie
dont le numéro de police est le suivant
et dont je fournirai une copie à la SIAQ au maximum 10 jours avant l'événement.
Je reconnais que j'assume toute responsabilité en regard des risques et dangers inhérents à ma participation à la Compétition.
J'assume également toute responsabilité en regard des risques, dangers et assurances reliés à la démonstration et à l'utilisation de
mon équipement. Je comprends également qu’en cas de mauvais temps, même si la compétition est annulée, l’exposition se tiendra
comme prévu.

Personne responsable :
Nom de la Compagnie :
Adresse :
Signature du responsable
Ville :
Code postal :
Téléphone :

poste

Date :

Courriel :
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