
NOM DE LA SOCIÉTÉ __________________________________________________________________ 

MARQUE/NOM DU STAND_______________________________________________________________ 

NOM DU REPRÉSENTANT_______________________________________________________________ 

TITRE________________________________________________________________________________ 

ADRESSE CODE POSTAL_______________________________________________________________ 

TEL _________________________________________________________________________________ 

SITE INTERNET  _______________________________________________________________________

RAISON SOCIALE  __________________________________________________________________ 

ADRESSE _________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL______________________________________________________________________ 

TEL ________________________________________________________________________________ 

1. PARTICIPANT

2. ADRESSE DE FACTURATION

IDENTIQUE À MON ADRESSE PRINCIPALE (COCHEZ ICI)

NB : ASSUREZ-VOUS QUE L’ADRESSE DE FACTURATION EST CORRECTE

Formulaire de réservation - Espace de rue



3. ÉQUIPEMENT ET OPTION STAND

VÉHICULE * 

ÉCHANTILLONAGE 

VENTE DE PRODUITS

OUI NON

*Si vous avez coché OUI dans la catégorie Véhicule, veuillez préciser s'il s'agit d'un stationnement permanent ou d'un 
camion d'activation ici:

NOTES : 

NOUS NE FOURNISSONS PAS DE VÉHICULE NI D’ENTREPOSAGE PENDANT LA NUIT. LA CIRCULATION DE VÉHICULES EST 
INTERDITE SUR LA RUE ENTRE 10H ET 23H. EN DEHORS DE CES HEURES, LES VÉHICULES DOIVENT ÊTRE ESCORTÉS PAR
 UN  AGENT DE SÉCURITÉ.L'ÉCHANTILLONAGE ET LA VENTE DE PRODUITS SONT PERMIS SOUS RÉSERVE DE 
L'APPROBATION DU COMITÉ DES COMMERÇANTS DE LA SOCIÉTÉ DU BOULEVARD SAINT-LAURENT (SDBSL)

Commentaires spécifiques :



4. BON DE COMMANDE

5. TOTAL PARTICIPATION

DESIGNATION (EMPLACEMENT)  __________________________________________________ 

                                                         __________________________________________________ 

MONTANT  _____________________________________________________________________ 

La société signataire s’engage à être seule marque exposante sur son stand. A défaut, son 
accés sur le stand pourra lui être refusé. L’exposant déclare joindre au présent dossier de 
participation le règlement de la totalité du montant (taxes incluses) pour valider sa participation. 
La signature de l’exposant implique l’adhésion entière aux 4 pages du présent contrat et aux 
Conditions Générales de Vente et dont il atteste avoir pris entière connaissance.

SOLDE À LA SIGNATURE DU 
BON DE COMMANDE

TOTAL À PAYER

Fait à  ___________________________________ 

Le ______________________________________ 

Cachet de l'entreprise _______________________ 

_________________________________________ 
Signature 

CASE RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION



6. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le Partenaire réserve l’espace de rue défini précédemment et MURAL accepte de lui réserver un espace défini précédemment, le tout 
selon les termes et conditions ci-après prévus; La présente entente entrera en vigueur le jour de la signature et prendra fin le 18 juin 
2018 (la «Durée de l’entente »), à moins qu’aux dispositions qui pourraient y survivre ; OBLIGATIONS DE MURAL: MURAL s’engage à 
obtenir toutes les autorisations et les permis requis pour tenir l’Évènement, dont la fermeture du Site, et s’assurer que l’Évènement 
respecte toutes les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ; MURAL accorde au Partenaire le droit de s’associer à et 
d’utiliser le nom de l’Évènement à des fins de publicité et de promotion, à ses frais ; FORCE MAJEURE ET ANNULATION : Si pour 
quelque raison que ce soit en dehors du contrôle des parties, incluant tout cas fortuit, arrêt partiel ou total de travail, incendie ou 
émeute, les parties se voyaient dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations respectives en partie ou en totalité, elles seront alors 
libérées de ces obligations et tous les apports reçus par MURAL devront être retournés au Partenaire à l’intérieur , Àl’exception des 
apports reçus et déjà utilisés ou engagés par MURAL aux fins de la présente entente. Le mauvais temps ne saurait représenter une 
justification valable à l’annulation du présent contrat ; PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Dans le cas d’une activation artistique, le 
Partenaire RECONNAIT QUE l'activation artistique produite sur le Site reste en partie la propriété intellectuelle de l'Artiste, lequel peut 
utiliser l’activation artistique dans sa totalité ou en partie, de quelques manières que ce soit afin de présenter l’activation artistique dans 
le cadre de la promotion de son travail et de sa pratique professionnelle; Le Partenaire reconnait que l’activation artistique produite sur 
le Site reste en partie la propriété intellectuelle de LNDMRK, lequel peut utiliser l’activation artistique dans sa totalité ou en partie, de 
quelques manières que ce soit pour présenter l’activation artistique et son lien avec le Partenaire, faisant partie de tout ou partie du 
matériel promotionnelle de LNDMRK AFIN DE PRËSENTER SA pratique professionnelle, avec l’approbation du Partenaire ; Le 
Partenaire est autorisé à utiliser l’activation artistique toute ou en partie et de quelques manières que ce soit pour promouvoir la 
production de l’activation artistique ou pour une utilisation interne à l'entreprise. Dans aucune autre manière et en aucun cas, l’activation 
artistique ne peut être utilisées pour la promotion du Partenaire au sens large, pour réaliser une plus-value ou pour toute reproduction à 
des fins de création de produits dérivés ou autre. L'utilisation de l’activation artistique dans un but de promotion au-delà de la seule 
promotion de l’activation artistique est possible, si les deux parties conviennent d'un nouvel amendement écrit et signé par les deux 
parties, qui peut être ajouté pendant ou suite à la finalisation de ce contrat; DISPOSITION GÉNÉRALES: Les parties s’engagent à 
préserver la confidentialité de toutes les informations contenues dans la présente entente, de toutes les informations qu’elles pourraient 
recevoir ou avoir reçu sur les affaires de l’autre partie ainsi que de tout renseignement relatif à un litige, une controverse ou une 
réclamation qui pourrait survenir entre les parties; Aucune autre représentation, promesse, garantie, entente ou engagement n’a été pris
en sus de ceux contenus spécifiquement dans la présente entente, laquelle traduit pleinement l’accord intervenu entre les parties ; Les 
parties ne pourront céder, partager ou autrement aliéner, en tout ou en partie, à qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit, les 
droits et obligations résultant de la présente entente sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’autre partie ; La présente 
entente ne pourra être modifiée qu’avec l’accord des deux parties, laquelle devra être dûment constatée par écrit ; La présente entente 
lie tout successeur et ayant droit des parties ; La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de 
Québec. De même, les parties conviennent que tout différend quant à l’application ou l’interprétation de la présente entente doit 
obligatoirement être soumis au tribunal compétent du district judiciaire de Montréal. LE PARTENAIRE SIGNE EN RECONNAISSANT 
AVOIR LU ET APPROUVÉ LA PRÉSENTE.

_________________________________________ 
SIGNATURE
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