
NATIONAL CAPITAL DRESSAGE 
APPLICATION DES EXPOSANTS 

pour 
LE FESTIVAL DE DRESSAGE D’OTTAWA 

Parc Wesley Clover, Ottawa 
14-17 mai, 2020 

Veuillez compléter ce formulaire et le soumettre à vendors@nationalcapitaldressage.ca en y incluant une version de 
votre logo de qualité supérieure.  

Nom d’entreprise:  

Contact:  

Téléphone:  Cellulaire:  

Courriel:  

Site Web/ Page 
Facebook:  

Adresse postale:  

Type d’entreprise/produit:  

Espace d’exposition demandée:  

Type de kiosque, tente ou exposition 
mobile:  

Équipement et merchandises qui seront sur le site:: 
 

 
Logo ci-joint: ☐ Oui ☐ Non 
 

Signature:  

Nom (lettres moulées) :  
 
 

Le choix de l’emplacement des exposants se fait sur la base de “premier arrivé, premier servi”. La décision finale quant à 
l’emplacement revient aux organisateurs du Festival de dressage d’Ottawa. Une attention sera portée à la grandeur des 
tentes/ remorque des exposants.  

  



CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

LES EXPOSANTS RECEVRONT un espace d’exposant désigné, une mention dans le programme de la compétition (si 
l’application est reçue avant l’impression), un lien vers leur site web ou leur page de médias sociaux sur la page des 
Exposants du site web de National Capital Dressage Inc., ainsi que des mentions sur les médias sociaux du Festival de 
dressage d’Ottawa.  

COÛT: L’espace est disponible sans frais, mais tous les vendeurs doivent faire don d’un prix pour les participants de la 
compétition. 

L’INSTALLATION est entre 12:00 et 18:00 la journée précédant la compétition (13 mai 2020). Les exposants 
fourniront leurs propres matériaux, équipements et main d’œuvre pour l’installation de leur kiosque et acceptent que 
National Capital Dressage Inc. ne fournira pas de tentes, de boyaux d’arrosage, de corde d’extension électrique, ou tout 
autre équipement. L’emplacement des kiosques est défini par National Capital Dressage Inc. et les exposants acceptent 
de ne pas installer leur kiosque à tout autre emplacement que celui qui leur est assigné. Les véhicules doivent avoir 
quitté les lieux dès 7:00 lors de chaque journée de compétition.  

DÉSINSTALLATION Les exposants acceptent de désinstaller leur kiosque ainsi que tous leurs matériaux, équipement 
et propriétés par 20:00 le dimanche 17 mai 2020, à la fin de la compétition. Les exposants doivent s’assurer que le 
terrain occupé par leur kiosque est dans le même état qu’avant la compétition.  

HEURES DES OPÉRATIONS: Les exposants doivent ouvrir leur kiosque par 9:00 chaque jour de compétition et ne 
peuvent fermer leur kiosque avant 16:30.  

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE: Tous les vendeurs doivent obtenir leur propre assurance.  

SERVICES OFFERTS: AUCUN garanti.  

Décharge de responsabilité et entente d’indemnité  
Je, soussigné, accepte de ne pas tenir responsable National Capital Dressage Inc. et le Festival de dressage d’Ottawa, 
leurs officiers, agents et assureur, ainsi que la gestion de cette compétition, de toutes pertes, dommages ou blessures 
résultant de la participation à cet événement. En signant ce document, je comprends et j’accepte que toute 
marchandise exposée au kiosque le soit au risque de l’exposant. Ni National Capital Dressage Inc. ou toute personne 
impliquée avec le Festival de dressage d’Ottawa n’assumera aucune responsabilité pour toute marchandise, équipement 
ou bien qui sont la propriété de l’exposant.  

 Toute perte due au vol, feu, bris accidentel ou à tout autre événement naturel ou pas, tel une tempête ou du temps 
inclément, sera la responsabilité de ceux à qui la marchandise appartient. Il s’agit de ma responsabilité, à titre 
d’exposant d’installer et de désinstaller mon kiosque d’exposant ainsi que tout items associés au kiosque. Je comprends 
que je dois être en opération durant les heures de compétition et qu’il peut y avoir des restrictions aux exposants.  

Je, soussigné, accepte aux termes et conditions inclus à ce formulaire d’application pour les exposants.   

Lu, compris et accepté le _________________du mois de                                       , 2020. 

Signature:   

Nom (Lettre moulée) :  

Merci d’envoyer ce formulaire complété auvendors@nationalcapitaldressage.ca. N’oubliez pas votre logo!  

Merci!  
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