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Tous les exposants doivent se conformer aux règles suivantes.   
 

1) Tapis NOUVEAU CETTE ANNÉE 
Les exposants doivent avoir leur surface d’exposition recouverte d’un tapis ou de tout autre 
revêtement de plancher adéquat.  Vous avez le choix d’apporter votre propre tapis ou de le 
louer auprès de GES. 

 
2) Assurance 

Chaque exposant doit fournir une preuve d’assurance le couvrant pour toute la durée 
du salon, y compris durant l’emménagement et le démantèlement. Une assurance 
responsabilité minimale de 2 000 000 $ est exigée.  
La direction du salon prendra toutes les précautions possibles pour éviter les sinistres et 
protéger les intérêts des exposants, mais en aucun cas elle ne pourra être tenue responsable 
de quelque sinistre que ce soit. Ni la direction du salon, ni les propriétaires de l’immeuble 
peuvent être tenus responsables des blessures personnelles, des pertes ou des dommages 
aux produits, aux kiosques, à l’équipement, et à la décoration résultant d’un incendie, d’un 
accident, d’un vol ou autre dans l’immeuble. 
 

3) Paiement  
Le paiement complet de l’espace d’exposition doit être fait avant le début de 
l’emménagement.  
La direction du salon refusera l’entrée à tout exposant dont le compte n’a pas été payé en 
entier.  
 

4) État de l’espace loué 
Les exposants doivent s’assurer que l’espace loué pour leur kiosque demeure en bonne 
condition. Ils ne doivent par utiliser ou permettre l’utilisation de clous, vis, crochets ou autres 
attaches similaires pour fixer quoi que ce soit. Il est interdit de peindre le sol ou d’y déposer 
quoi que ce soit sans la protection appropriée et approuvée par la direction du site.  
 

5) Matériel exposé 
La direction du salon se réserve le droit de restreindre l’utilisation des lumières trop fortes, des 
éclairages dérangeants ou de machines trop bruyantes. Les présentations sonores avec 
projection de diapositives ou de films sont permises si le son est réglé à un niveau convenable 
et s’il n’y a aucune objection des exposants voisins.  
 
Toutes les batteries doivent être débranchées une fois que les véhicules sont placés à leur lieu 
d’exposition et celles-ci ne peuvent pas être rebranchées durant les heures du salon.  
 

L’UTILISATION DE KLAXONS PNEUMATIQUES EST STRICTEMENT INTERDITE.  
 

Aucun matériel exposé ne doit nuire ou empiéter dans l’espace des autres exposants ou dans 
les allées. 
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6)  Personnel au kiosque 
Le personnel affecté au kiosque, y compris les représentants, les réceptionnistes et les 
hôtes/hôtesses, doivent limiter leurs activités à l’intérieur de l’espace du kiosque. Aucune 
exception ne sera tolérée.  
 

7) Sécurité  
Les exposants qui feront la démonstration d’équipement fonctionnel en mouvement doivent 
prendre toutes les précautions possibles pour assurer la sécurité des visiteurs, des opérateurs 
de l’équipement et de leur propre personnel. Durant l’emménagement et le démantèlement, 
tout le personnel dans l’aire d’exposition doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans 
la province de Québec. 
 

 

Durant l’emménagement et le démantèlement, ExpoCam est une ZONE DE 
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE. Il est fortement recommandé de porter l’équipement 

de protection personnelle approprié.  
 

 
8) Présence du personnel au kiosque  

Les exposants doivent s’assurer que du personnel se trouve à leur kiosque en tout temps 
durant les heures du salon. L’absence de personnel au kiosque crée un problème de sécurité. 
Les exposants doivent se rappeler que la direction du salon n’est aucunement responsable 
des vols ou des pertes.  
 

9) Badges exposants 
 

Enregistrement en ligne – cliquez-ici 
 
Les formulaires doivent être remplis avant le 17 avril 2017 avec la liste de tout le personnel 
qui travaillera à votre kiosque.  

 
Les badges d’exposant ne seront pas postés. On peut en prendre possession au comptoir 
d’inscription durant l’emménagement (18 et 19 avril) et au comptoir d’inscription des exposants 
dans la zone d’inscription les jours du salon (20, 21 et 22 avril). 
 
 

https://myprereg.com/Registration.aspx?key=Sl4D78hb74yr%2fapiUteKZHjJ1wx%2f2TurBXW%2bqL6NkpM%3d
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10) Tirages/concours 
L’horaire et les règlements de tout tirage ou concours tenu durant le salon doivent être soumis 
par écrit à la direction du salon au moins six semaines avant le salon. Les concours organisés 
par les compagnies de voyages ne sont pas permis.  
 
     11) Sollicitation, échantillons et souvenirs 
La distribution d’échantillons, de souvenirs et de matériel promotionnel et la sollicitation 
d’affaires sont limitées à l’espace de kiosque de l’exposant. De telles activités ne sont pas 
permises dans les allées, les restaurants, la zone d’inscription, les couloirs et dans les 
kiosques des autres exposants. Aucune exception ne sera tolérée.  
 
     12) Nourriture et boissons  
Il est permis de servir de la nourriture et des boissons moyennant une approbation écrite 
préalable de la direction du salon. Ces services doivent être conformes aux ententes 
contractuelles conclues avec ExpoCam et les produits doivent être fournis par le traiteur officiel 
de la Place Bonaventure.  
 
     13) Boissons alcooliques 
Durant toute la durée du salon, un bar payant sera ouvert dans le lounge des visiteurs. 
 
     14) Décharge de responsabilité 
Des formulaires de décharge de responsabilité pour l’enlèvement des marchandises de l’aire 
d’exposition sont requis à partir de la journée d’ouverture jusqu’à la fermeture du salon 
(emménagement et démantèlement non inclus). La décharge doit être signée par l’exposant 
(ou un représentant senior de l’exposant) et par la direction du salon pour l’enlèvement de la 
marchandise sans cautionnement. Ces formulaires sont disponibles au bureau du promoteur. 
Les marchandises sous cautionnement doivent d’abord être dédouanées par l’Agence des 
services frontaliers du Canada avant d’être enlevées. Sur présentation du dédouanement, une 
formule de décharge sera émise par la direction du salon.  
 

      15) Enlèvement des kiosques et du matériel d’exposition  
Aucun enlèvement ou démantèlement des kiosques ou du matériel d’exposition n’est permis 
avant le 22 avril 2017 à 17 h. Les exposants doivent sortir de l’immeuble les petits articles ou 
produits immédiatement après la fermeture du salon. Bien que la direction du salon prendra 
toutes les mesures de sécurité possibles pour protéger les petits articles, leur enlèvement 
immédiat minimisera les risques de vol.  
 
Nous rappelons aux exposants que des frais seront facturés par la direction du salon, par 
Mendelssohn Commerce, GES pour l’équipement et le matériel laissé dans l’immeuble après 
la date de démantèlement. 
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     16) Sécurité 
Des gardiens de sécurité seront en poste 24 heures par jour dès le début de l’emménagement 
jusqu’au démantèlement. La direction du salon ne prend AUCUNE responsabilité pour toute 
perte occasionnée par un vol ou d’autres causes. Les exposants devraient prendre toutes les 
mesures pour protéger leurs biens et devraient avoir toutes les assurances appropriées. Les 
petits articles comme les ordinateurs portables et les téléphones cellulaires ne devraient 
JAMAIS être laissés sans surveillance.  
 
     17) Admission au salon 
La direction du salon se réserve le droit de refuser l’admission au salon à tout visiteur, 
exposant ou employé d’un exposant dont, selon la direction du salon, la tenue ou le 
comportement sont inappropriés, qui est intoxiqué ou qui dérange la bonne tenue du salon. Le 
langage abusif, les menaces, les assauts, le vandalisme, le vol ou tout autre acte inapproprié 
entraînera l’expulsion immédiate des lieux et des poursuites le cas échéant. 
 
     18) Moyens de transport mécanisés 
Les moyens de transport mécanisés comme les carts électriques, les scooters, les robots ou 
les bicyclettes ne seront pas autorisés dans les allées durant les heures du salon. La seule 
exception à cette règle s’appliquera aux personnes handicapées qui visitent le salon et au 
personnel dûment autorisé.  
 
Les exposants faisant la démonstration de produits mécaniques ou électriques dans leur 
kiosque doivent prendre les précautions de sécurité nécessaires et avoir une couverture 
d’assurance appropriée.  
 
     19) Animaux 
À l’exception des chiens-guides, aucun animal ou oiseau de quelque genre que ce soit n’est 
autorisé dans le hall sans avoir préalablement obtenu une approbation écrite de la direction du 
salon et du site. 
 
     20) Enfants 
Les enfants (de moins de 16 ans) ne peuvent se trouver dans l’aire d’exposition durant 
l’emménagement et le démantèlement.  
 
     21) Suites  
Les exposants qui ont des suites ou qui tiennent des réceptions ou d’autres événements 
doivent éviter les conflits avec les heures du salon.  
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      22) Tabac 
Selon les règlements de la Ville de Montréal, la Place Bonaventure est désignée sans fumée. 
 

      23) Photographies 
Il est interdit de prendre des photos ou de filmer les kiosques sans une permission des 
représentants de l’organisation.  
 
      24) Entreposage 
La direction du salon n’offre pas de casiers à verrou pour les exposants; veuillez tenir compte 
de vos besoins de rangement lors de la conception de votre kiosque. La réglementation sur les 
incendies ne permet pas le rangement de paquets ou d’équipement derrière les kiosques.  
 
     25) Interprétation des règlements  
La direction a le droit de faire des modifications, amendements et ajouts aux présents 
règlements généraux s’ils s’avéraient nécessaires à la bonne tenue de l’événement. Les 
règlements généraux amendés auraient priorité en toute situation.  
 
L’interprétation des règlements touchant les exposants et des règlements de fonctionnement 
relève de la direction et ses décisions sont finales. La direction peut demander aux exposants 
de faire certaines modifications à leurs kiosques si celles-ci semblent nécessaires à la bonne 
tenue de l’exposition et, à défaut de se conformer, l’exposant peut se voir forcé d’enlever tout 
son matériel d’exposition sans dédommagement pour les frais encourus. Les exposants qui 
ne respectent pas les règlements généraux du salon peuvent se voir expulsés de l’aire 
d’exposition. 

 
ADMISSIBILITÉ / FONCTIONNEMENT ET COMPORTEMENT 

Contrefaçon 
Un exposant n’est pas autorisé à montrer des produits contrefaits par lui ou par d’autres, ou 
des produits d'un autre fabricant qui auraient été achetés ou obtenus d'un autre distributeur ou 
fabricant, ou tout produit dont la direction du salon, à sa seule discrétion, peut suspecter une 
mise en marché trompeuse ou illégale. Un exposant pris à montrer au salon ou qui offre en 
catalogue à ExpoCam des produits qui violent un brevet ou une marque de commerce 
encourra des sanctions. Les sanctions, à la discrétion de la direction du salon, peuvent être la 
fermeture du kiosque en plus de l’expulsion du salon et la perte des privilèges d'ancienneté, ou 
toute autre sanction qu’elle jugera appropriée. 
 
Newcom Média Québec est confiante que tous ses exposants cherchent à adhérer aux plus 
hauts standards de conformité aux lois canadiennes et aux normes de l'industrie.  
Pour toute question concernant les règlements d'ExpoCam et les normes de conformité citées 
ici, ou en toute autre matière, avant le salon, veuillez joindre Thierry Quagliata 416-510-5235. 
Durant le salon, pour tout problème lié à une possible violation de la propriété intellectuelle, 
vous êtes prié de nous rencontrer au bureau du promoteur, au niveau 400 de la Place 
Bonaventure. 


