
 

 

GUIDE   DE   L’EXPOSANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ce guide a pour but de vous aider à vous préparer pour la tenue du Salon. Veuillez lire 

attentivement chacune des sections pour en connaître les règlements et le fonctionnement. 

 

 

Directives 
 

 
 

1) Heures d’exposition 

2) Inscription 

3) Montage et démontage des kiosques 

4) Services à l’exposant 

5) Responsabilités de l’exposant 

6) Publicité et affichage 

7) Déroulement de la journée 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Michel Francoeur 

T e c h n i c i e n  e n  l o i s i r s  

 FADOQ-Région Estrie 

2050, rue King Ouest, bureau 020 

Sherbrooke, QC J1J  2E8 

 

819 566-7748, poste 6 

loisirs@fadoqestrie.ca 

www.fadoqestrie.ca 
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ADMISSION ET STATIONNEMENT GRATUITS 

POUR TOUS LES VISITEURS DU SALON AINSI QUE POUR LES EXPOSANTS 
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mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
http://www.fadoqestrie.ca/
http://www.fadoqestrie.ca/


Page 2 de 4 

 

 

1. HEURES D’EXPOSITION 

Samedi 16 novembre 2019 de 9 h 00 à 16 h 30 et dimanche 17 novembre 2019, de       

9 h 00 à 16 h 30, au Centre de foires de Sherbrooke situé au 1600 Boulevard du Plateau 

Saint-Joseph, Sherbrooke, QC. 

 

2. INSCRIPTION 

a) À son arrivée, l’exposant doit se présenter au k iosque d’accue i l  du Salon afin de 

confirmer sa présence et valider l'emplacement du kiosque. 

 
b) La location de chaque emplacement donne droit à une table, deux chaises, une nappe 

blanche et une corbeille.  

 

À noter : Nous prenons un virage « vert » ! Pas de cocarde (moins de plastique et papier) 

et vous devez apporter vos bouteilles d’eau réutilisable (gourde), car nous avons des 

stations d’eau pour le remplissage de vos bouteilles.  

 

3. MONTAGE ET DÉMONTAGE DES KIOSQUES 

Kiosque de base : Comprend une table, deux chaises pliantes, u n e  n a p p e  b l a n c h e,  

un rideau séparateur à l’arrière et sur les côtés, une corbeille. 
 

a) Horaire du montage 

La période de montage et d’aménagement des kiosques se feront le : 

 

Vendredi 15 novembre :      de 11 h à 18 h  

Samedi 16 novembre :  de 7 h 30 à 8 h 45  

 

Le déchargement du matériel doit se faire aux portes arrière du Centre de foires. ( Porte # 6 )  

De plus, vous devez vous stationner et entrer par l’arrière du Centre de foires en tout temps ! 

 
 

b) Horaire du démontage 

Dimanche 17 novembre : de 16 h 30 à 19 h 

 
Le démontage des kiosques et le déménagement du matériel ne débutent pas avant 16 h 30 et 

doivent se terminer pour 19 h. 

L’exposant devra libérer les lieux de toute marchandise le soir même. 

 

c) Montage et démontage 

 

L’exposant est seul responsable du montage et du démontage de son kiosque. 
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4. SERVICES À L’EXPOSANT 

a) Internet  

Un service internet Wi-Fi est disponible (non-transactionnel et non sécurisé), sinon ce référer au bon 

de commande du Centre de foires.   

 
b) Électricité 

Quelques prises électriques sont disponibles avec des frais. Veuillez en faire la demande lors 

de l’inscription. Pour assurer la sécurité des visiteurs, les fils électriques doivent être fixés 

solidement au sol. Ce référer au bon de commande du Centre de foires.    

 

c)        Services alimentaires 

 

Un service de restauration est disponible au Centre de foires, à vos frais. 

 

 

5. RESPONSABILITÉS DE L’EXPOSANT 

a) Assurances 

L’exposant doit posséder sa propre assurance responsabilité. La FADOQ – Région Estrie ou ses 

mandataires n’assument aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels aux 

produits, stands, équipements ou décorations, causés par le feu, l’eau et le vol, dans les lieux 

loués ou durant les transitions dans l’immeuble et ce, quelque qu’en soit la cause. À la fermeture 

de la journée d’exposition du samedi, la salle est fermée sous clef.   

 

b) Chandelles et autres sources d’inflammabilité 

En raison des dangers d’incendie, aucune chandelle ou autre source d’inflammabilité ne sera 

tolérée. 

 
c) Déchets 

L’utilisation des poubelles intérieures doit être principalement réservée aux visiteurs, mais 

 chaque kiosque a sa propre petite corbeille.  L’exposant devra à la fin de la journée, mettre sa 

petite corbeille dans l’allée principale.
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d) Propreté des lieux 

L’exposant gardera les lieux propres et en bonne condition pendant toute la durée d u  

s a l o n .  À  l a  f i n  d u  s a l o n , il quittera les lieux avec son personnel et après  avo i r  

enlevé ses équipements,  son matériel, s e s  marchandises et décorations à ses frais. La 

FADOQ Région Estr ie  aura le droit d’enlever tout matériel laissé dans les lieux par 

l’exposant. Il est entendu que le coût de tout enlèvement dudit matériel, du transport et de 

l’entreposage dudit matériel ainsi que le coût du nettoyage des lieux seront aux frais de 

l’exposant. 

En cas de dégât accidentel, il doit en aviser Michel Francoeur, technicien en loisirs. 

 
e) Bruit 

L’exposant devra respecter les visiteurs et les autres exposants. Tout appareil qui provoque du 

bruit de façon abusive ne sera pas toléré.  Pour tout visionnement de vidéo ou d’audio au kiosque, 

l’exposant doit disposer d’écouteur individuel pour les visiteurs. 

 
 

6. PUBLICITÉ ET AFFICHAGE 

a) Décorations 

L’exposant ne peut nuire à aucune décoration intérieure ou extérieure dans le Centre d e  

f o i r e s . De plus, il est entendu que l’exposant ne peut pas attacher ou fixer des 

décorations ou panneaux publicitaires aux planchers, murs, plafonds, colonnes, bancs, 

kiosques, portes d‘entrée du Centre de foires. L’exposant sera tenu responsable de tout 

dommage causé au Centre d e  f o i r e s  découlant des opérations de l’exposant dans le 

Centre d e  f o i r e s . 

 
b) Publicité 

L’exposant a le droit d’afficher toute forme de publicité à son kiosque seulement. 

 
c) Dimensions 

L’exposant s’engage à respecter les dimensions exactes de l’emplacement loué ( 10 X 10 ou 5 x 

10). Tout enseigne ou panneau publicitaire ne doivent pas dépasser la limite du kiosque. 

Les structures doivent respecter la hauteur maximale de 8 pieds. 

 
d) Sollicitation 

La distribution de dépliants, échantillons, objets promotionnels, etc. doit être limitée à l’espace 

loué seulement. Cette activité ne  sera  permise  sous aucune considération  dans les allées, hall 

et portes d’entrée ou autres endroits qui n’ont pas été loués à l’exposant. 

 
 

7. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

Un horaire détaillé des activités de la journée vous sera remis en même temps que votre arrivée au 

kiosque d’accueil du Salon. 


