
Salon des Ressources Familiales 

 

Contrat et règlements du Salon 

 

Le contrat de services suivant informe l’exposant concernant les détails de l’événement, les 

responsabilités de chacun et les services inclus pour le prix d’un kiosque, en date du 17 février 

2016. Des compléments d’information suivront avec l’avancement des démarches en cours 

(suivi via courriel). 

 Il est entendu que l’événement permet aux visiteurs de trouver des ressources telles que la 

vôtre dans la ville ou le plus près possible de la ville de Saint-Eustache, ressources destinées à les 

aider à répondre à leur(s) besoin(s) afin de prévenir, alléger ou résoudre des difficultés liés au 

quotidien familiale et/ou scolaire et/ou travailleur en lien avec les familles atypiques.  

On entend par famille atypique :   

Toute famille : séparée, reconstituée, parent même sexe, enfant adopté, enfants ayant des 

troubles de comportement, trouble langagier, trouble moteur, trouble social, enfant en attente 

d’un diagnostic, enfant ayant un diagnostic, avec un suivi d’un autre professionnel et toute autre 

famille présentant des difficultés.  

On entend par famille typique : 

Toute famille autre que ceux mentionnés ci haut.  

 

1-Événement : 

Quand : 15 mai 2016 

Où : Imperia Hôtel et Suites, 570, rue Dubois, St-Eustache, J7P 0B3 

Heure d’ouverture et de fermeture de l’événement : de 8 h 00 à 18 h 00 

Montage et démontage des kiosques : Ce fait à l’extérieur des heures de l’événement, donc 

avant 8 h 00 et après 18 h 00. 

Nourriture : Il y a un restaurant à même la bâtisse, si vous le désirez. Aucune nourriture n’est 

acceptée sur place.  

Sollicitation : Vous pouvez demander aux visiteurs leur adresse courriel pour une inscription à 

votre infolettre, en lui mentionnant. 

Articles de vente : Si vous désirez vendre des produits, vous devez nous en faire une liste 

détaillées, pour une approbation des organisateurs et les représentantes des ventes 

corporatives du lieu.  

 



2- Responsabilités :  

Pause et TIF : 

 Location des lieux (information à suivre) 

 Un courriel sera envoyé pour connaître les besoins des exposants (ex; prises électriques 

ou autres besoins) 

 Organisation et coordination de l’événement, informations transmises pour la 

préparation de l’événement  

 Démarches et publicité complémentaire (ex ; commerçants locaux, organismes locaux et 

publics…) 

 Formule d’inscription pré-événement (facebook) 

 Couverture médiatique pour l’événement et/ou communiqué de presse 

 Suivi média après événement  

 

Travailleur autonome, entreprise ou organisme : 

 Annoncer dans son réseau professionnel, banque de clients et autres outils web (tel 

facebook, infolettre électronique, courriels, site web et autres) l’événement du 15 mai 

2016 et les inviter à s’inscrire, ainsi que les liens web en vue de la promotion de 

l’événement au besoin. 

 Fournir les accessoires requis pour la présentation du kiosque (ex; carte d’affaire, 

dépliants, présentation visuelle, affiche, bannière et autres, selon 

l’entreprise/organisme) 

 Liste détaillée des produits à vendre pour approbation, seulement les produits autorisé 

seront admissible sur votre table. 

 

 

3- Services inclus : 

 Accès à un prise électrique (si demander à la signature du contrat) 

 Accès aux lieux avant l’événement (détails à venir selon le lieu retenu) 

 Espace kiosque et table et 2 chaises  

 Accès internet 

4- Pause et TIF et le propriétaire de la salle ne sont pas responsable des bris ou vol de matériel 

sur les lieux. Il est de votre responsabilité d’assurer votre matériel au besoin. 

5- Emplacement 

Un plan des emplacements des kiosques pour la journée sera établi lorsque le nombre 

d’exposant sera connu et vous serez informez de votre emplacement sur place. 

 

 



6- Paiement 

Le paiement est nécessaire pour officialiser le contrat et aura lieu à la signature du contrat afin 

de permettre l’harmonisation des engagements liés à l’évènement (intervenant, location, 

publicité, etc.) en argent comptant, transfert bancaire (interac via courriel) ou par chèque au 

nom d’Annie Proulx. 

 Le montant pour une table de 6pieds est de 250$ 

 Le montant pour une demi-table (partagé) de 6 pieds est de 125$ 

 

7- Signature du contrat 

Nom :        Pause et TIF 

Signature___________________________________      Annie Proulx 

___________________________________________ 443, 7e avenue 

___________________________________________ Deux-Montagnes, Qc J7R 6R3 

Tél : _______________________________________ 438-396-0263 

Courriel : ___________________________________ salonressourcesfamiliales@gmail.com 

 


