
CONTRAT POUR LES KIOSQUES  COMMERCIAUX 
 
 
 

 
 

Le chapitre du Québec des Peintres sur porcelaine du Canada (P.A.C. Canada Inc.) 
fournira de l’espace aux exposants commerciaux afin de leur donner l’opportunité de 
faire des ventes au détail dans le cadre du congrès national 2016 sous le thème 

« Imagine . . . ».  Ce congrès se tiendra à Montréal, Québec, du lundi 23 au samedi 

28 mai 2016 à l’Hôtel Nouvelle Résidence de l’Université McGill, 3625, ave. du Parc.  Les 
termes et conditions suivants s’appliqueront pour l’utilisation de cet espace : 

 
 
 

Installation des kiosques             mardi 24  de 10 :00 à 17 :30 et 
mercredi 25 mai de 9 :00 à 16 :00 
le détenteur du kiosque maintiendra le  
kiosque intact jusqu’à 12h00 le samedi 28 mai 

 
 
 
Démontage des kiosques              Le kiosque restera en opération jusqu’au 

samedi 28 mai à 12h00  
 
Taux     $180 par table de 6’ ou 8’ x 30’’ 

 Nappe incluse ainsi que deux chaises.   
 

 
 

Veuillez poster votre contrat avant le 31 décembre, 2015.  Toute demande pour une 
annulation avec remboursement doit être faite par écrit et la demande doit être reçue 
avant le 1er mars 2016. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



CONTRAT POUR LES  KIOSQUES  COMMERCIAUX 
Contract 

 
 

Nom :                                                                                           Prénom : 

Nom à afficher sur le kiosque: 

Adresse : 

Ville :                                                                                                              Province : 

Pays :                                                                                                             Code Postal : 

Téléphone :                                                                                                   Cell : 

Courriel : 

Date et heure d’arrivée : 

 
Nombre de tables 

 
6’ ou 8’x 30’’     ___ X $180 chacune                   ____________ 
 
Total                                            ____________ 
                         
Besoin d’une sortie électrique :                                                   ____________ 
 
Veuillez remplir ce formulaire et le poster avec votre inscription. 
 
Aucun affichage ne sera autorisé sur les murs. Si absolument nécessaire, veuillez fournir vos 
murs amovibles et avisez à l’avance Sol Labos Brien de votre date et heure d’arrivée. 
 
Contactez nous pour vos besoins en sorties électriques. 
 

Toutes vos demandes doivent être adressées à Sol Labos Brien : (450) 659-8138 
sol.brien@gmail.com 
 
 

J’accepte les présentes conditions:_______________________________________ 
 
 
    *Nous avisez de votre date et heure d’arrivée pour obtenir de l’aide ainsi qu’un 
charriot :___________________________________________________________ 

mailto:martin@martin-art.com

