FORMULAIRE DE RÉSERVATION ACTIVITÉ PROMOTIONNELLE
ENTREPRISE : ___________________________________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________ VILLE : _____________________________________ CP : __________________
TELEPHONE : _________________________________________ @ : ________________________________________________
CONTACT : ____________________________________________
Courte description (Pour fins promotionnelles site web et média sociaux), max. 35 mots.

RÉSERVATION
Date : _____________________________________________

 Scène flottante 500$ / jour
 Place à quai 10$ / Pi. Linéaire / jour
Longueur du bateau hors-tout ______________ pi

Inclus
 Table de 5'
 2 chaises
 Électricité disponible (2 x 15 amp) Rallonge
électrique non incluse.

Tous les prix sont soumis aux taxes en vigueur.
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TERMES ET CONDITIONS
Réservation
 Le formulaire de réservation doit être dûment rempli, signé et retourné à la Société du Vœux Canal de Beauharnois 30 jours avant la
date choisie à info@vieuxcanal.com . Toutes activités devront être approuvées par la direction du Vieux Canal au préalable.
Paiement & annulation
 Le paiement est exigé lors de la réservation par carte de crédit.
 50% du montant sera remboursée en cas d’annulation par courriel reçue au plus tard 15 jours avant la date de début de la promotion.
Accès et espace
 Les jours disponibles sont du lundi au samedi inclusivement entre le 8 juin et le 1er septembre 2018.
 Les exposants auront accès à la scène flottante situé dans le canal à la hauteur du 310 rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield à compter
de 15h et devront quitter au plus tard à 19h.
 Aucun équipement ou objet promotionnel ne sera autorisé ailleurs que sur la scène 32’x16’.
Responsabilité
 L’exposant s’engage à fournir une preuve d’assurance responsabilité civile en regard à son activité promotionnelle.
Déclaration
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 la SVCB, 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 la SVCB le droit d’utiliser toutes photos, vidéo à des fins promotionnelles et communicationnelles.
Lu, compris et approuvé ce _________ jour de _______________ (mois et année).

____________________________________________
Signature
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