ORGANISATION / ORGANIZATION ___________________________________________________________________
ADRESSE / ADDRESS ___________________________________________ VILLE / CITY______________________
CODE POSTAL/ZIP CODE ________________________________________ TELEPHONE______________________
@ ________________________________________________ CONTACT_____________________________________
ADRESSE DE FACTURATION / BILLING ADDRESS _____________________________________________________
* Si différente de l’adresse ci-haut / If different from the address above

Courte description (pour le site Internet), max. 35 mots. | Short description (for the Web site) max. 35 words

ÉVÉNEMENTS
EVENTS

DATES

RÉSERVATION
CLOSING DATE

10'x10'

10'x20'

Trailer
200pc & -

Trailer
200pc & +

Electricity

MATERIEL
EXTRA

NATIONAL BROMONT

16.05.19

20.04.19

$460

$780

$780

NA

90$

Table ___ x $12 =
Chaise ___ x $3 =

INTERNATIONAL BROMONT
SEM/WEEK 1 ou/or 2

24.07.19 OU
31.07.19

05.06.19

$550

$865

$865

$1095

90$

Table ___ x $12 =
Chaise ___ x $3 =

$980

$1610

$1610

$2070

170$

Table ___ x $12 =
Chaise ___ x $3 =

INTERNATIONAL BROMONT
10 jours/10 days

05.06.19

INTERNATIONAL D'ATTELAGE
BROMONT DRIVING

28.06.19

20.05.19

$60

$90

NA

NA

90$

Table ___ x $12 =
Chaise ___ x $3 =

CLASSIQUE AUTOMNALE CDI
CDI AUTUMN CLASSIC

30.08.19

31.07.19

$460

$780

$780

NA

90$

Table ___ x $12 =
Chaise ___ x $3 =

La facture sera acheminée par courriel. Paiements par carte de crédit en utilisant SQUARE, par chèque ou mandat-poste à l’ordre de l’Association équestre
Centaure. Invoice can be paid by credit card, using SQUARE, by cheque or money order payable to Association Équestre Centaure.

TOTAL

TOTAL

Les taxes en vigueur, soit la TPS et la TVQ sont incluses. Les prix peuvent changer sans préavis / Applicable taxes. i.e. GST and PST are included. Prices can change without notice
Le cordon électrique n'est pas inclus. Electricity (20amp), $90. Electric cord is not included.

Chaque kiosque comprend une tente, une table et deux
chaises. Le matériel supplémentaire sera commandé
selon les demandes du client.
Each vendor space is equiped with one tent, one table
and two chairs. Extra material to be order according to
request.

NSTRUCTION SPÉCIALE / SPECIAL INSTRUCTIONS

TERMES, CONDITIONS & TARIFS
Réservation : Le formulaire de réservation doit être dûment rempli, signé et retourné à l’organisation de l’Association équestre Centaure avant la date de clôture identifiée, par courriel à
info@internationalbromont.org.
Paiement & annulation : Le paiement est exigé lors de la réservation. Les factures seront acheminées par courriel et pourront être réglée par chèque, carte de crédit, mandat-poste, e-transfert ou en
personne comptant ou par carte de débit. 50% du montant sera remboursée en cas d’annulation par courriel ou courrier reçue au plus tard 30 jours avant la date de début de l’événement.
Espace privilégié garanti : Les espaces sont attribués en fonction de la durée de location, la date de réservation, la grandeur et le type de kiosque. Il est possible de garantir un espace privilégié moyennant
un supplément de 40%, autrement les emplacements ne peuvent être garantis. La sélection d’un espace privilégié s’applique pour les réservations de semaine seulement. L’attribution des emplacements
privilégiés garantis sera effectuée en fonction de la date de réservation et du paiement. Le comité se réserve le droit d’annuler une réservation pour emplacement garanti si l’exposant ne répond pas aux
termes et conditions de l’événement.
Laissez-passer au site : Deux laissez-passer au site seront remis, à l’arrivée de l’exposant, pour le personnel attitré à la tenue du kiosque. Pour toutes demandes de laissez-passer supplémentaire,
communiquez au info@internationalbromont.org. Les exposants doivent libérer l’espace le dimanche soir, à 19h00 au plus tard.
Installation : Chaque exposant aura accès au terrain la journée précédant l'ouverture des compétitions.

Aucune remorque ou voiture ne sera tolérée autour des kiosques durant les heures de concours. Chaque remorque ou voiture demeurant autour des kiosques sera considéré
comme un exposant supplémentaire et le propriétaire sera facturé conformément aux tarifs en vigueur.
Sécurité : L’exposant dégage l’Association équestre Centaure et les événements de toutes responsabilités concernant le vol ou le vandalisme qui pourrait subvenir. L’exposant est également responsable
d’obtenir leur propre assurance responsabilité.

TERMS, CONDITIONS & RATES
Reservation: The reservation form must be duly filled, signed and returned to the Association Équestre Centaure by the closing date, by email to info@internationalbromont.org.
Payment & cancellation: Payment is required at the time of reservation. Invoices will be sent by e-mail and can be paid by check, credit card, money order, e-transfert or in person cash or by debit card.
50% of the amount will be refunded in the event of cancellation by email or mail received no later than 30 days before the start date of the event.
Guaranteed specific areas: Spaces are allocated according to the length of the lease, the date of the reservation, the size and type of stand. It is possible to reserve a specific area at an additional 40% of
the cost; otherwise the location of a specific space cannot be guaranteed. The option for a specific area applies to a weekly rental only. Allocation of guaranteed specific areas will be done according to the
date of reservation and payment. The organizing committee reserves the right to cancel guaranteed specific areas if the exhibitor does not comply with the terms and conditions of the event.
Site entrance passes: Two passes to the site will be given upon the exhibitor’s arrival for the authorized staff managing the stand. For any additional pass requests, please contact
info@internationalbromont.org. Exhibitors must clear their area no later than 7 o’clock on Sunday night.
Set-up: All exhibitors will have access to the site on the day before the start of the competition.

No cars or trailers are allowed around the stands during show hours. Any trailer or car left around the stands will be treated as an additional exhibitor, and the owner will be
billed at the applicable rates.
Security: The exhibitor releases the Association Équestre Centaure or the event from all liability in case of theft or vandalism. The exhibitor is also responsible for providing his own liability insurance.

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des termes, conditions et tarifs de la présente entente et je m’engage à les respecter en tout point. Je dégage le(s) événement(s) et
l’Association équestre centaure, leurs officiers, leurs agents, leurs représentants, employés, bénévoles et assureurs de toute responsabilité pour toute perte, vol, dommage ou blessure
résultant de ma participation à l’événement. Je confère également à le(s) événement(s) et à l’Association équestre Centaure le droit d’utiliser mon image ou portrait dans le cadre de toute
transmission télévisée en direct ou en différé, ou toute autre transmission ou reproduction, en tout ou en partie, d’une compétition, d’un spectacle auquel j’assiste/participe de quelques
façons que ce soit. I declare that I have read and understood the terms, conditions and rates set out in the present contract and that I agree with the rules and principles stated. I release the
event(s) and the Association équestre Centaure , their officials, agents, representatives, employees, volunteers and insurers from all liability due to any loss, theft, damage or injury resulting
from my participation in this event. I also give the event(s) and the Association équestre Centaure permission to use my picture or portrait during any televised broadcasting, live or deferred,
or in any other transmission or reproduction, in whole or in part, of a competition or show where I am attending or participating in any capacity.
Lu, compris et approuvé ce _________ jour de _______________ (mois et année).

Signature

POUR TOUTES QUESTIONS | INQUIRIES
Association Équestre Centaure A/S: Helene Sactouris
100 Chemin Laprairie, Bromont, QC J2L2N6
Tel: 450-534-0787 | Fax. 450-534-0417
Email: co-oc@internationalbromont.org

Read, understood and approved this _________ day of _____________ (month & year)

Date

Version 31.01.2019

