
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT(e) SIGNATURE DU LOCATAIRE

LIBELLEZ LE CHÈQUE AU NOM DE :
LES FÊTES GOURMANDES INTERNATIONALES DE LAVAL INC.
ADRESSE : 2910, Edouard Montpetit #602, LAVAL (QC) H7T 2T5

$ VISASUR RÉCEPTION DE LA PRÉSENTE MC AMEX CHÈQUE

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

DATE D’EXPIRATION

Payable comme suit : la totalité du loyer ci-dessus doit être acquitté avant que ne débute l’événement, faute de quoi, à la seule discrétion de la direction, il sera mis 
�n automatiquement à la présente entente, les sommes versées étant conservées par cette dernière à titre de dommages liquidés ; ladite direction ayant alors droit, 
au surplus, de louer à nouveau et immédiatement le même emplacement.

$ $ $ $PRIX DE LOCATION AUQUEL 
S’OBLIGE LE PARTICIPANT TPS TVQ TOTAL

COMMENTAIRES

$X =

$X =

$X =

$X =

$

$

$

$

1300

2700

3700

6000

1 table, a�che du nom de l’exposant
1 x 15A-110V dont 1 pour lumière et distributeur d’eau (nourriture seul.)

1 table, a�che du nom de l’exposant
1 x 15A-110V dont 1 pour lumière et distributeur d’eau (nourriture seul.)

1 table, a�che du nom de l’exposant
1 x 15A-110V dont 1 pour lumière et distributeur d’eau (nourriture seul.)

2 tables, 4 chaises, a�che du nom de l’exposant
3 x 15A-110V dont 1 pour lumière et distributeur d’eau (nourriture seul.)

KIOSQUE INT.
10x10

KIOSQUE
10x10

KIOSQUE
20x10

$X =

$X =

$X =

$

$

$

TERASSE 32x32
20x10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KIOSQUE SOUS LE CHÂPITEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TYPE DE KIOSQUE EXTÉRIEUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TERMES
DIRECTIONS ET/OU LOCATEUR signi�ent : Les Fêtes Gourmandes Internationales de Laval Inc.
LOCATAIRE signi�ent : La personne, société ou corporation qui solicite la demande de location d’un ou des emplacements qui en font l’objet.

SITE signi�e : L’endroit où à lieu l’événement. CONDITIONS signi�e : 50% à la signature et 50% avant le 10 août 2014

ÉVÉNEMENT signi�e : La période, déterminée par le Locateur, se situant entre le début du montage, la durée de l’événement proprement dit et 
jusqu’à la �n du démontage des Emplacements et des Stands.

LOCATAIRE :

ADRESSE :

VILLE / PROVINCE :

CODE POSTAL :

RESPONSABLE :

DATE :

TÉLÉPHONE :

CELLULAIRE :

TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :

- C O N T R A T -
de Laval

2910, Edouard Montpetit #602/ Laval (Qc.) H7T 2T5

TÉL : 450.666.2727
EMAIL : info@fgil.ca

DU 20 AU 24 AOÛT 2014

$X =$4700 1 table, a�che du nom de l’exposant
3 x 15A-110V dont 1 pour lumière et distributeur d’eau (nourriture seul.)

KIOSQUE
20x20 $X =$

$X =$2500
FOOD

TRUCK



Initial ______________ 

CONDITIONS FGIL (clauses contrats)  

INSTALLATIONS 
1. Le Locataire s'engage à ce que son installation respecte les dimensions exactes de l'emplacement loué et ne nuise d'aucune manière aux exposants voisins. 

 
2. Toute installation et/ou tout étalage dans l'emplacement loué devra être complété au moins quatre (4) heures avant l'ouverture officielle de l'événement et être accepté par la Direction. 

 
3. Le locataire aura totalement libéré l'emplacement loué aux dates et heures fixées par la Direction et l'emplacement loué devra être laissé dans le même état qu'avant l'événement sans quoi la Direction pourra prendre toutes les mesures à cet effet, aux frais du Locataire et sans aucune responsabilité envers ce dernier. 

 
4. Seront aux frais du Locataire et remboursable à la Direction s'il y a lieu : Tout raccordement ou installation électriques et /ou au gaz (installés au préalable par l'entrepreneur désigné par la Direction) ainsi que tous les permis requis par les autorités pour permettre l'exploitation de l'emplacement du Locataire. 

 
5. L'entretien quotidien de son installation est la responsabilité exclusive du Locataire, sous réserve des droits de la Direction de corriger la situation aux frais du Locataire. 

 
6. La Direction se dégage de toute obligation de recevoir et/ou payer tout bien ou marchandise destinés à un Locataire. En toutes circonstances, le Locataire ou un de ses préposés devra recevoir lesdits biens et marchandises en dehors des heures d'ouverture au public de l'événement. 

 
7. Le Locataire ne devra distribuer aucun matériel promotionnel en dehors de l'emplacement loué sous peine de voir la Direction confisquer tel matériel sans compensation. De plus, la distribution d'autocollants est absolument interdite même à l'intérieur de l'emplacement. 

 
8. Le Locataire et son personnel devront porter bien en vue et en tout temps, durant les heures d'ouvertures de l'événement, l'accréditation portant le nom de l'Exposant telle que fournie par la Direction. La liste des noms du personnel du locataire devra être fournies au moins une semaine avant l'ouverture de 

l'événement, chaque accréditation est non transférable et valide uniquement pour la personne qui y est inscrite, tout personnel non accrédité se verra refuser l'accès et ne pourra pas être admis sur le site accompagné d'une autre personne accréditée. 
 

9. La Direction se réserve le droit d'enregistrer, photographier ou filmer tout emplacement et/ou installation se trouvant sur les lieux de l'événement pour quelque fin que ce soit. 
 

10. Le Locataire s'engage à maintenir, durant la totalité des heures d'ouverture de l'événement, un personnel compétent et adéquat dans son emplacement. 
 

11. La Direction se réserve le droit de refuser l'accès à l'événement au Locataire et/ou à ses employés et agents ou de l'en (les) expulser, en raison de leur inconduite ou désordre qu'ils pourraient causés  
 
ASSURANCE-LOIS-RÈGLEMENTS. 
 
12. Tout matériel de décoration devra être à l'épreuve du feu et conforme à toutes les normes de sécurité applicables. 

 
13. Le Locataire devra détenir une assurance feu, vol et responsabilité civile quant à son emplacement, son installation et ses marchandises quant aux dommages, à la perte de ses biens ou de son matériel relativement à toutes pertes ou dommages affectant la propriété publique ou dont pourraient être victimes ses 

employés, ses clients ou les personnes pouvant y circuler et couvrant également la perte de vie, que ces risques ci-devant prévus ou non, résultent de ses actes et/ou omissions ou ceux de ses agents, employés ou ayant droit. 
 

14. Le Locataire renonce à tout recours contre la Direction en raison de dommage ou perte quelconque affectant sa propriété, ses biens ou ses installations se trouvant dans les limites des lieux loués, leurs approches, ou leurs entrées ou à l'égard de tous dommages ou blessures subis par le Locataire, ses agents, employés, 
clients ou visiteurs quels qu'en soient l'auteur et/ou la cause ou l'origine. Ainsi et en conséquence, le Locataire devra détenir, quant à tous les risques précités, une assurance feu, vol et responsabilité civile appropriée d'un montant de un million de dollars (1 000 000$) pour chaque accident ou incident, le Locataire 
s'obligeant à remettre à la Direction, au moins dix (10) jours avant l'événement, la preuve d'une couverture d'assurance valide et conforme aux présentes. 
 

15. La Direction ne sera responsable d'aucun vol, feu, perte ou dommage dans les aires d'entreposage destinées aux Locataires, ces risques devant faire l'objet ou être couverts par la police d’assurance des locataires. 
 

16. Le Locataire est entièrement responsable de tous incidents ou infractions à la Loi commis par toute personne reliée directement ou indirectement à l'opération, ou à la garde de son installation. 
 

17. Le Locataire ne tolérera aucun geste ou acte susceptible d'augmenter les risques d'incendie, de vol ou d'accidents couverts ou non par ses assurances ou celles de la Direction. 
 

18. Le Locataire respectera les modalités des conventions collectives et de relations de travail en vigueur et applicables sur le site de l'événement. 
 

19. Tout concours fait par le Locataire ne devra comporter aucune obligation de la part des visiteurs, devra recevoir l'approbation par écrit de la Direction et s'effectuer conformément à la loi. 
 

20. Le Locataire qui offre des produits alimentaires au public doit obligatoirement afficher les avis requis pour la présence d’allergènes et ne peut en aucun cas en permettre la consommation par des mineurs non-accompagnés d’un adulte.  Le Locataire convient de garantir la Direction et ses mandataires respectifs et de 
prendre leur défense en cas de recours, poursuite ou réclamation contre eux, dans le cas où une ou plusieurs de ces actions résulteraient directement ou indirectement de la consommation de ces produits. 
  

21. La Direction ne sera pas tenue responsable d'une quelconque utilisation par un Locataire d'objets soumis à la loi sur les droits d'auteur, ou qui constituent des marques de commerce ou des brevets ou tout autre type de propriété intellectuelle protégée par des droits spécifiques. Le Locataire convient de garantir la 
Direction et ses mandataires respectifs et de prendre leur défense en cas de recours, poursuite ou réclamation contre eux, dans le cas où une ou plusieurs de ces actions résulteraient directement ou indirectement de l'utilisation d'objets ou de travaux mentionnés ci-dessus. 
 
BRIS DE CONTRAT 
 

22. Le Locataire ne pourra, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Direction qui ne sera d'aucune façon tenue de justifier son refus, céder, sous-louer ou transporter ses droits dans le présent contrat, en tout ou en partie. Si le Locataire passait outre au refus de la Direction d'acquiescer à ce 
consentement, celle-ci pourrait alors, à sa seule discrétion, reprendre le ou les emplacement(s) loué(s) au Locataire et en disposer à son gré et le Locataire demeurerait alors entièrement responsable du loyer. Quant aux biens se trouvant sur l'emplacement, la Direction pourra librement en disposer par vente de gré à 
gré et, suite à cette vente, se payer toute somme qui lui serait due par le Locataire aux termes des présentes. Sauf pour les firmes parentes ou filiales, l'affichage ou la réclame dans l'emplacement d'une entreprise ou personne qui n'est pas le Locataire, sera considérée pour les présentes comme une sous-location non 
autorisée. 
 

23. Si le Locataire faisait défaut de s'acquitter de quelques une des obligations ou conditions auxquelles l'oblige le présent contrat, la Direction pourra alors à son gré, donner au Locataire un avis écrit de ladite faute et le présent contrat expirera alors à midi le lendemain de la réception ou de la remise au Locataire dudit 
avis par la Direction, à moins que le Locataire ait corrigé la faute reprochée dans le délai qui lui est ainsi accordé.  La Direction, sans préjudice à ses autres droits de faire valoir intégralement tous les termes du présent contrat, se réserve le droit de reprendre, à sa seule discrétion et sans recours à aucune procédure 
judiciaire, le ou les emplacement(s) loué(s), les biens et marchandises laissés sur place pour en disposer à son gré conformément à l'article 24. 
 

24. Dans le cas ci-devant prévu ou résultant de la loi où la Direction peut obligatoirement ou à sa discrétion mettre fin à cette entente qui lie les parties ou si le Locataire, avant ou au cours de l'événement prévu par le présent contrat, décidait de ne pas y donner suite ou de retirer sa participation, tous les montants versés 
ou à être versés par le Locataire seront retenus par la Direction pour lesdits emplacements et ce, sans préjudice à tout autres dommages subis par elle, puisque l'avis d'annulation est final et définitif. 
 

25. Si pour des motifs ou des causes hors de contrôle de la Direction, l'événement ne peut avoir lieu ou ne peut se poursuivre pour toute sa durée, le présent contrat, à la seule discrétion de la Direction, prendra fin automatiquement, ou la période de l'événement sera réduite d'autant si, pour les mêmes motifs, celui-ci 
devait être limité, en partie, quant à sa durée et/ou à l'assistance du public. Dans ces cas, la Direction se réserve le droit d'effectuer le remboursement du loyer au plus tard quatre (4) mois après la fin de l'événement sauf si la tenue de celui-ci a été empêchée ou interrompue pour des raisons hors de son contrôle ou 
non couvertes par ses assurances. 
 

26. Advenant l'impossibilité de tenir l'Événement ou son interruption, la Direction ne pourra être poursuivie en dommages-intérêts par le Locataire pour quelque motif que ce soit. 
 

27. Le Locataire reconnaît qu'en raison de la courte durée de l'Événement, le recours au Tribunaux, par la Direction, peut s'avérer illusoire, pour ce qui est de l'exécution de la présente convention et, conséquemment, ledit Locataire renonce à tous recours quant à tous dommages qu'il pourrait subir ou auxquels il pourrait 
prétendre et résultant des gestes que la Direction aura posé de bonne foi, en conformité de la présente convention. 
 

28. Le Locataire reconnaît qu'aucune représentation ne lui a été faite par la Direction quant aux performances d'achalandage anticipées ou présumées.  
 

 
 
 
DROIT RÉSERVÉS À LA DIRECTION 
 
29. La Direction en vertu de son pouvoir de gérance et ses obligations, se réserve le droit d'adapter tout règlement, directive, modification ou changement qu'elle jugera nécessaires ou utiles dans l'intérêt de l'Événement et des Locataires en général, avant ou au cours de l'Événement, en autant que les locataires en auront 

été avisés par écrit par la Direction. 
 

30. Le Locataire accepte d'être régi par les modalités exposées dans la présente convention dont il reconnaît, par la présente, avoir reçu copie. 
 

31. Toute décision de la Direction est sans appel lorsqu'elle est exigée par les modalités exposées dans la présente convention. 
 

32. Le Locataire permet à la Direction et/ou à ses employés de pénétrer dans le ou les Emplacement(s) loué(s), en tout temps, à compter de la prise de possession par le Locataire et durant le terme du présent contrat afin d'en vérifier l'ordre et la disposition ou dans le but de procéder à tout travail nécessaire au bon état 
de ou des Emplacement(s) loué(s) ou de ses espaces contigus. La Direction se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans indemnité ou responsabilité envers le Locataire, la date, les lieux et la durée de l'Événement. 
 

33. Aucune modification ne pourra être apportée à la présente convention à moins d'être souscrite par les deux parties et par écrit. 
 
INTERPRÉTATION 

 
34. La nullité ou l'illégalité d'une ou des clauses ou conditions de la présente entente ne saurait entraîner pour autant l'annulation du bail, de ses autres clauses et conditions. 

 
35. Tout avis qui  devra être donné en vertu du présent contrat sera censé avoir été validement donné s'il est remis de main à main au Locataire, à l'un de ses employés, agents ou préposés, sur l'Emplacement loué, ou expédié par courrier recommandé au Locataire, à l'adresse mentionnée au recto de ce contrat et dès le 

moment où l'avis aura été mis à la poste ou remis à un courrier spécial par la Direction. 
 

36. Les parties conviennent de soumettre l'exécution des présentes aux lois de la province du Québec et élisent domicile dans le district judiciaire de la ville où a lieu l'Événement. 
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