
 
	

CONTRAT DE LOCATION D'UN KIOSQUE	
	
L'entreprise soussignée (« l'exposant ») s'engage, envers l'Organisation du 
Sommet mondial du design (« l'OSMD ») à louer un kiosque à l'Expo du 
Sommet mondial du design Montréal 2017 (« l'Expo »). L'Expo se tiendra au 
Palais des congrès de Montréal du 17 au 20 octobre 2017. Ce contrat de location 
est sujet aux conditions et modalités ci-dessous.	

Aucun accord, entente, représentation, changement, modification ou ajout 
allégué qui ne serait pas inclus dans le présent contrat ne pourra en aucune 
manière être appliqué au bénéfice de l'exposant ou lier l'OSMD.	
	
L'OSMD se réserve le droit de changer l'espace assigné à un exposant. Si une 
telle relocalisation s'avère nécessaire après qu'un kiosque spécifique ait été 
assigné à l'exposant, l'OSMD en fera part au représentant autorisé de 
l'exposant et fera son possible pour donner à l'exposant un kiosque équivalent.	
	
	

TARIF KIOSQUE STANDARD 
(ESPACE SEULEMENT)	

TARIF INSCRIPTION HÂTIVE*
	

JUSQU'AU 31 AOÛT 2016	
28 $ par pi. ca. (tarif pour 10'x10' : 2 800$ CDN)	

JUSQU'AU 1er MARS 2017	
$32 par pi. ca. (tarif pour 10'x10' : 3 200$ CDN)	

TARIF RÉGULIER	

APRÈS LE 2 MARS 2017	
$40 par pi.ca. (tarif pour 10'x10' : 4 000$ CDN)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
CHOIX DU KIOSQUE	
	
1er choix :	
	
2è choix :	

Nombre de 10'x10' : 	

Dimensions totales :	
	
Coût total avant taxes :  $ CDN	

OCTOBER 16-25 2017	

		
* Quantités limitées. Le tarif d'inscription hâtive s'applique à 30% maximum de l'espace d'exposition. 
Premier arrivé, premier servi. Pour profiter de ce tarif, l'exposant doit soumettre son formulaire avant la 
date limite pour l'inscription hâtive, et son paiement au plus tard un mois après cette date. Un reçu sera 
émis, toutes taxes comprises. Prière de ne pas envoyer de paiement avec le présent formulaire. 	

 



 
	
PRODUITS OU SERVICES EXPOSÉS : ADRESSE DE FACTURATION	

Nom	
Adresse (si différente)	
	
Ville + état ou province	
Pays	

ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL Code postal 	
Nom de l'entreprise Téléphone	
Adresse Courriel	
	
Ville + état ou province ADRESSE D'ENVOI DU MANUEL DE L'EXPOSANT	
Pays Nom	
Code Postal Titre	
Nom Téléphone	
Titre Courriel	
Téléphone	
Fax BRÈVE DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE	
Courriel ET/OU DE SES PRODUITS ET SERVICES.	
Site web Cette information sera publiée dans le répertoire des exposants (100 mots max.)	
	
PERSONNE-CONTACT 	
Nom	
Titre	
Téléphone 	
Courriel	
	
	
AFFILIATION OU PARTICIPATION PASSÉE À D'AUTRES EXPOSITIONS PRINCIPALE CIBLE INDUSTRIELLE	
c   AAPQ c   ACID/ADIC c   ADIQ c   APDIQ c   ARCHITECTURE DU PAYSAGE c   ARCHITECTURE	
c   CSLA c   ICO-D c   IDC/DIC c   IFHP c   URBANISME c   DESIGN GRAPHIQUE	
c   IFLA c   GDC c   OAQ c   OUQ c   DESIGN INDUSTRIEL c   DESIGN D'INTÉRIEUR	
c   RAIC/IRAC c   RGD/AGA c   SDGQ	
AUTRE : AUTRE :	
	
MODALITÉS DE LA LOCATION ET OBLIGATIONS CONTRACTUELLES	
MODALITÉS DE DÉPÔT, DE PAIEMENT ET D'ANNULATION	
Tous les paiements se font en dollars canadiens. Un dépôt de 50% sera exigé 
au moment de la réservation, le solde (50%) étant exigible au plus tard le 17 
mars 2017.	
	
CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE.	
Les chèques et les virements bancaires doivent être reçus au plus tard 30 jours 
après la date de facturation ou 30 jours avant l'évènement, selon la première 
éventualité.	

MÉTHODE DE PAIEMENT 

CARTE DE CRÉDIT 
c   Visa  c  Mastercard  c  American Express	
	
Nom du détenteur : 
Numéro de carte :	
Code de sécurité: 	
	
	
Signature:	
	
	
CHÈQUE D'ENTREPRISE	
Les chèques, en dollars canadiens, doivent être libellés au nom de  
l'Organisation du Sommet mondial du design, et envoyés à : WDS Expo, 
1555, rue Peel, pièce 500, Montréal (Québec), Canada, H3A 3L8	

	
	

POLITIQUE DE RÉSILIATION	
Pour résilier, en tout ou en partie, la location du kiosque identifié dans le 
présent contrat, l'exposant devra en aviser l'OSMD par courriel, à l'adresse 
suivante :	 WDS2017expo@jpdl.com. En outre, l'exposant devra indemniser 
l'OSMD selon les modalités ci-dessous : 	
Avant le 31 juillet 2016 : 50% de la valeur du contrat détenu par l'OSMD.	
Après le 31 juillet 2016 : 100% de la valeur du contrat détenu par l'OSMD.	

	
	
	
	

VIREMENT BANCAIRE (frais de 40$ CDN) 
Code bancaire ABA :	

	
 

VIREMENT BANCAIRE INTERNATIONAL 	
Numéro de compte : 
Code SWIFT:	
Adresse bancaire :	

 



 

CONDITIONS ET MODALITÉS	
RÉSILIATION	
L'exposant admet et accepte explicitement que l'OSMD subira une perte financière si l'exposant 
néglige de résilier sa location de kiosque par écrit et en temps opportun, et que les modalités 
ci-dessous (« Frais de résiliation ») constituent un barème acceptable de dommages et intérêts, 
conformément aux pratiques acceptées. L'exposant admet et accepte aussi que ces modalités, qui ont 
pour objet et pour effet de compenser l'OSMD pour toute perte encourue par l'OSMD si l'exposant fait 
défaut de produire, par écrit et en temps opportun, un avis de résiliation, en tout ou en partie, de la 
location d'un kiosque qui lui a été assigné dans le cadre de l'Expo, ne constituent pas une pénalité. 	
 
Frais de résiliation :	
Avant le 31 juillet 2016: 50% de la valeur du contrat détenu par l'OSMD. 	
Après le 31 août 2016 : 100% de la valeur du contrat détenu par l'OSMD.  	
 
Les résiliations ne seront acceptées que conformément aux modalités ci-dessus. À défaut de paiement 
total avant le 18 mars 2017, l'OSMD pourra résilier le contrat et libérer le kiosque sans délai. Si 
l'exposant n'a toujours pas occupé son kiosque à 16h le 16 octobre 2017, l'OSMD aura le droit de s'en 
servir à sa guise. La location, par l'OSMD, d'un kiosque abandonné par un exposant ne dispensera pas 
ce dernier de compenser l'OSMD.		
REFUS DE MATÉRIEL D'EXPOSITION 	
L'OSMD se réserve le droit de : (a) refuser, pour quelque raison que ce soit, toute demande de 
participation à l'Expo; (b) refuser, interdire ou restreindre un élément d'exposition, ou exiger qu'on y 
apporte des modifications, pour quelque raison que ce soit; et (c) expulser ou bloquer un exposant dont un 
élément d'exposition, la documentation ou la conduite sont jugés contestables, choquants ou 
répréhensibles pour quelque raison que ce soit. Si un exposant, son employé ou son agent enfreignent un 
règlement, l'exposant perdra le droit d'occuper son kiosque et devra abandonner à l'OSMD toute somme 
d'argent qu'il aura payée. S'il est prouvé que l'exposant a enfreint un règlement, l'OSMD pourra reprendre 
possession de l'espace occupé par l'exposant et, aux risques de de ce dernier, en expulser les personnes 
et en retirer les objets qui s'y trouvent. L'exposant devra alors payer tous les frais et dommages encourus 
par l'OSMD.		
DISPOSITION DES KIOSQUES	
L'exposant s'engage à respecter, dans le cadre de l'Expo, les règles, les directives et les règlements  
inscrits dans le Manuel de l'exposant, et convient de soumettre à l'approbation préalable de l'OSMD tout 
écart proposé par rapport à ces règles, directives et règlements. 	
L'exposant s'engage à fournir à l'OSMD un plan détaillé de son kiosque pour l'approbation du directeur de 
l'Expo et/ou du Comité central de l'Expo de l'OSMD.	
Dans le seul but d'assurer la qualité de l'ensemble des présentations, tous les exposants seront tenus 
de couvrir le sol de leur kiosque d'un tapis, d'une moquette ou d'un revêtement de sol de qualité 
acceptable. Si un exposant se sert de porte-bannières (« banner stands ») ou de stands télescopiques 
(« pop-up stands ») comme seules structures, il devra installer au fond du kiosque une cloison rigide de 
huit pieds (244 cm) de haut par dix pieds (305 cm) de large. Les cloisons-rideaux sont interdites. En avant 
d'une ligne située à cinq pieds (152cm) de la cloison arrière du kiosque, tous les éléments d'exposition 
devront être installés de manière à ne pas excéder un hauteur de quatre pieds (122 cm).	
La configuration des îlots et des kiosques est limitée à une hauteur de vingt pieds (610 cm) là où la 
hauteur du plafond le permet. 	
 
Tout kiosque non conforme à ces spécifications, ou dont l'OSMD jugerait inapproprié le design, le 
fonctionnement ou tout autre aspect, sera refusé. Il ne devra pas se tenir d'activités ou de 
démonstrations, ni se situer d'éléments d'exposition hors des limites du kiosque. Il sera interdit à 
l'exposant d'attribuer ou de sous-louer son kiosque ou de le partager, en tout ou en partie. Si 
toutefois l'OSMD permet une telle sous-location, l'exposant ne devra pas revendre ou sous-louer le 
kiosque pour moins que le tarif complet.  

L'exposant comprend et convient que l'OSMD aura le droit, de sa propre initiative et aux frais et risques 
de l'exposant, de prendre les dispositions nécessaires pour réaménager le kiosque loué.	
 
L'exposant convient que si le kiosque identifié dans le présent contrat doit être relocalisé, cela ne lui 
donnera le droit ni d'annuler sa participation à l'Expo, ni de réclamer une compensation à l'OSMD.	
	
	
	
	
	
	
	
	
FORMULAIRE EN LIGNE : INFORMATION OBLIGATOIRE 	
	
c  J'ai lu les conditions générales et je les accepte	

	
RESTRICTIONS GÉNÉRALES	
- Il sera interdit aux exposants d'utiliser tout matériel d'amplification sonore qui ne réponde pas aux 
exigences de l'OSMD. Le professionalisme et la grande qualité de l'Expo seront assurés grâce à 
l'application constante d'une « politique de bon voisinage ». Seront interdits les présentations, activités 
ou audiovisuels bruyants ou qui risquent de gêner les kiosques voisins.	
- Toutes les activités des exposants devront se dérouler à l'intérieur du périmètre de leur kiosque.	
- Les exposants devront s'abstenir de se livrer à des animations itinérantes et de distribuer des 
souvenirs ou des échantillons à l'extérieur de leur kiosque.	
 - Les employés ou représentants de l'exposant devront faire en sorte que leur apparence et leur  
 habillement respectent les sensibilités d'autrui.	
- Les textiles et autres matières décoratives devront être ignifuges et conformes aux règlements en vigueur.	
- L'OSMD se réserve le droit d'exiger que tout élément d'exposition contestable soit modifié.  	
- Les ventes directes (“Cash and Carry”) sont interdites dans l'espace d'exposition.	
- Droits d'auteur et propriété intellectuelle : tout exposant qui fait usage de musique (en direct ou 
enregistrée) dans son kiosque est responsable de payer les droits d'auteur, frais ou appels de fonds 
exigés par toute organisation représentant les artistes. L'exposant s'engage à acquitter ces frais et 
exonère l'OSMD de toute obligation à cet égard. 
- Les exposants devront se conformer aux dispositions relatives à la sécurité, telles que signifiées dans 
le Manuel de l'exposant ou émises par le Service d'incendie ou le service de sécurité de l'établissement 
d'exposition . 	
- Le libellé, l'interprétation et l'application du présent contrat sont sujets aux lois et aux  
règlements de la Ville de Montréal.	 	
RESPONSABILITÉ	
L'exposant convient que l'OSMD, JPdL et l'établissement d'exposition (et leurs agents et employés) : (a) ne 
pourront pas être tenus responsables de tout dommage causé à toute propriété de l'exposant, ni de la 
perte ou de la destruction de cette propriété, ni de tout dommage corporel ou blessure subis par 
l'Exposant, ses représentants, agents ou employés, l'exposant renonçant expressément à son droit de 
réclamation concernant les dommages, pertes, destructions, blessures ou dommages corporels 
susmentionnés; (b) seront exonérés de toute réclamation concernant toute blessure ou tout dommage 
corporel subis par l'un ou l'autre des représentants, agents ou employés de l'exposant. Ce dernier devra 
fournir à l'OSMD un certicat d'assurance approprié.	
L'exposant accepte d'exonérer et d'indemniser et de garder non responsables l'OSMD, JPdL et 
l'établissement d'exposition de tout coût, dépense, responsabilité, dommages et intérêts ou blessures 
pouvant découler d'actions, d'omissions ou de fautes commises par un agent, un employé, un fournisseur 
de service, un sous-traitant, un invité ou un titulaire de licence de l'exposant, de l'OSMD ou de JPdL, à 
condition que ces coûts, dépenses, responsabilités, dommages et intérêts ou blessures n'aient pas été 
causés par la négligence de l'OSMD, de JPdL ou de l'établissement d'exposition. Une telle exonération ou 
indemnisation ne se limitera pas à l'assurance susmentionnée.  

Nul représentant, agent ou employé de l'OSMD ou de JPdL ne pourra être tenu responsable si l'Expo ne 
peut pas se dérouler de la manière ou au moment prévus. Dans un tel cas, toute somme payée par 
l'exposant pour la location de son kiosque lui sera remboursée, moins les frais réels encourus par l'OSMD 
pour l'Expo si cette dernière est annulée en raison d'un cas de force majeure (catastrophe naturelle, action 
d'un ennemi public, incendie, grève, épidémie, loi ou règlement d'une autorité gouvernementale), ou de 
toute autre situation qui échappe au contrôle de l'OSMD ou de JPdL et qui rende impossible ou impraticable 
la tenue de l'Expo.	 	
ASSURANCES	
L'exposant devra souscrire une police d'assurance pour la perte et les dommages à la propriété, 
les dommages corporels et la mort, ainsi que la responsabilité civile (minimum 2 millions de $). Le 
certificat d'assurance devra couvrir JPdL International, l'OMSD et le Palais des congrès de 
Montréal. 	 	
ADMISSIONS	
Tous les visiteurs de l'Exposition devront être admis conformément aux règles et aux règlements de 
l'Expo, tels qu'émis ou amendés par le représentant autorisé de l'OSMD et/ou de JPdL.	 	
RÈGLES ET RÈGLEMENTS	
L'exposant s'engage à se conformer aux règles et aux règlements susmentionnés, ainsi qu'aux règlements  
relatifs aux incendies et aux autres règlements émis par les instances gouvernementales et l'établissement 
d'exposition. En signant le présent formulaire, le signataire reconnaît expressément que les règles et les 
règlements relatifs à l'Expo, tels qu'émis ou amendés par l'OSMD, font partie intégrale du contrat et de 
l'entente entre le candidat exposant et JPdL. avec la même force et le même effet que s'ils étaient 
énoncés en détail et en entier dans le présent contrat.	 	
RÈGLES SYNDICALES	
L'exposant s'engage à respecter les règles des syndicats locaux en matière de travaux d'installation et 
de démantèlement des kiosques, s'il y a lieu.	

	
	

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ	
	

Date:	
 
En signant le présent contrat, le ou la signataire déclare et garantit qu'il ou elle est dûment autorisé(e) à exécuter le présent engagement contractuel au nom de l'exposant.	
	
VEUILLEZ RENVOYER LA COPIE SIGNÉE, par courriel, à : WDS2017expo@jpdl.com, ou par fax à : 
514-287-1248. Pour plus ample information, veuillez communiquer avec Mme Marjorie Lavoie, à : 
514-287-9898, poste 344	
	
	
 

 

À L'USAGE DE l'OSMD	

Kiosque demandé : Kiosque assigné :	
Frais de location : Accepté par SMD 2017 :	
Pieds carrés (ou mètres carrés) : Date :	

 


