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PARTIE 1 
 

 
 
OBJET :  Location d`espace à la Place des artisans 
 

LIEU :  Place des artisans - Edmundston, N.-B. 
 
HEURES OBLIGATOIRES ! 
 
DATE :  Mercredi 1er aout 2018 10h00 à 18h00 
  Jeudi   2 aout 2018 10h00 à 21h00 
  Vendredi  3 aout 2018 10h00 à 21h00 
  Samedi  4 aout 2018 10h00 à 21h00 
  Dimanche  5 aout 2018 10h00 à 18h00 
             
 
 
1.1 Les parties suivantes se lient par contrat et se lisent comme suit : 
 

De première part, ____________, ci-après appelé  
« EXPOSANT». 

 
 

De deuxièmes parts, «LA FOIRE BRAYONNE INC.». 
 
 Les deux parties acceptent de se soumettre aux conditions 

énumérées ci-dessous. 
 
 
NOTE : Le terme «SITE» correspond à la localité située entre l’entrée de 

la Marina Fraser et l’entrée du pont Boucher.  Les renseignements 
concernant le stationnement et les salles de bain semi-privées 
seront disponibles sur les lieux. Toutes les heures indiquées dans 
ce document sont en heure de l`Atlantique.  Pour alléger le texte, 
le masculin comprend les deux genres. 

 



 
PARTIE 2 

2.1 Le demandeur doit remplir et faire parvenir le formulaire de 
demande ci-inclus ainsi que 1 chèque au montant TOTAL 

460.00$ daté du jour de l’envoi du contrat afin que sa 
candidature soit évaluée (400.00$, plus les taxes (15%)= 

460.00$.  
 
2.2 L’exposant s`occupera de la décoration et de l`aménagement 

physique de l’intérieur de son kiosque.   
 
2.3 L’exposant accepte de se conformer à toute autre décision du 

comité organisateur de la Foire Brayonne. 
 
2.4 L’exposant est sous obligation légale de respecter le permis de 

vente.  Ce permis autorise la vente de produits artisanaux 
(fabriqués à la main et non commercialisés) seulement. 

 
2.5 L’exposant respectera les jours et les heures d`ouverture 

obligatoires du site de la Place des artisans proposés par le 
comité organisateur de la Foire Brayonne. L’artisan est libre de 
vendre après les heures de fermeture du site, toutefois, il le fera à 
ses propres risques. 

 
2.6 L’exposant n'a pas le droit d’exposer les œuvres de deux ou 

plusieurs artisans.  Il n'aura pas le droit de vendre ou d`exposer 
des œuvres artisanales qui ne correspondent pas aux œuvres 
présentées dans le portfolio soumis au comité de sélection, sans 
quoi le comité de la Place des artisans se réserve le droit de 
retirer ces produits.  

 
2.7 L’exposant s’engage à ne faire aucune vente promotionnelle autre 

que sa production artisanale et à ne faire aucune sollicitation que 
ce soit.   

 
2.8 L’exposant, dois donner un avis de 60 jours s’il y a annulation du 

site. Si l’avis de 60 jours n’est pas respecté, la Foire Brayonne inc. 
retiendra le montant relatif à l’inscription. 

 
2.9 L’exposant est responsable de la validité de son chèque.  

Advenant la non-validité de celui-ci, l’artisan sera exclu de la 
sélection et devra rembourser des frais administratifs de 50$. 

 



2.10 L’exposant n’a pas de kiosque spécifique réservé en envoyant 
le chèque et le formulaire de demande. 

 
2.11 Le comité organisateur de la Foire Brayonne se réserve le droit 

d`exercer un contrôle sur  la participation.  C'est-à-dire qu`il se 
réserve le droit de limiter, d`accepter ou de refuser toute demande 
pour des motifs jugés valables. Le comité peut aussi refuser un 
produit entrant en compétition avec un produit vendu par un autre 
artisan de la Place des artisans. 

 
2.12 Aucun fanion, drapeau ou publication sélective d’ordre politique 

ou religieux ne sera toléré à la Place des artisans. Mais l’exposant 
doit décorer son kiosque. 

 
2.13 Le comité organisateur de la Foire Brayonne se réserve le droit de 

planifier de l’animation, musicale ou non, au centre de la Place 
des Artisans où se situent les exposants afin d’attirer les visiteurs. 

 
 

PARTIE 3 
 

SÉLECTION 
 

3.1  Une courte description des produits et de leurs fabrications devra 
être placée dans le portfolio sous peine de voir la demande de 
kiosque rejetée. 

 
3.2 Le comité de sélection est un groupe de personnes locales qui ne 

sont pas impliquées directement avec le comité organisateur de la 
Foire Brayonne. Toutefois, le comité de la Place des artisans se 
réserve le droit à toute décision finale. 

 
3.3 L’exposant doit fournir au comité de sélection une estimation de la 

valeur totale de ses produits.  Ces renseignements doivent être 
annexés au présent contrat. 

 
3.4         Le comité de sélection fera une évaluation de votre kiosque pendant 

la Foire Brayonne et en vérifiera l`apparence, le service, l`inventaire 
que vous avez en main, etc.  Cette évaluation sera ajoutée à votre 
dossier et sera prise en considération pour les années à venir. 

 
 
 



PARTIE 4 
 

SECTION TECHNIQUE 
 
4.1 L’exposant aura UNE seule clé lui donnant accès à son kiosque.  

Un dépôt de sécurité de 50.00$  sera demandé pour la clé et 
sera remis au retour de celle-ci, à la fin de la Foire Brayonne.   

 
4.2 L’exposant est tenu responsable de venir se procurer la clé de 

son kiosque le lundi et mardi précédent la Foire Brayonne entre 
13h00 et 17h00 sur le site de la Place des artisans. 

 

4.3 L’exposant devra préparer ses installations le lundi et mardi 
précédant la Foire Brayonne selon un horaire préétablis.  Il sera 
responsable de transporter et de déposer sa production à 
l’emplacement du kiosque qui lui aura été attribué et sortir sa 
voiture immédiatement du site avant de s’installer, et ce, 
seulement à l’heure qui lui aura été communiqué par le 
responsable de la Place de l’Artisan. *Directive émise par la ville 
d’Edmundston pour maximiser la sécurité sur les sites lors de 
l’installation. 

 

4.4 L’exposant ne pourra entrer sa voiture sur le site après 9h30 et 
ce, du mercredi au dimanche inclusivement.  De plus, l’artisan ne 
pourra pas entrer sa voiture avant 18h30 et seulement lorsque le 
kiosque sera toute ramasser et prêt à être dans la voiture le 
dimanche soir, ou avant que des agents de sécurité ne soient sur 
les lieux. 

 

4.5 Aucune voiture ne sera tolérée sur le site le soir, lors de la 
fermeture des kiosques, de mercredi au samedi inclusivement. 

 
4.7 Le frais de votre location de 460.00$ taxes incluses comprend : 
 

        Un kiosque d'une grandeur approximative de 
10 pieds x 12 pieds avec prise de courant. 

        Une table de 8 pieds x 2 pieds 

        Deux chaises standard. 

        Entretien des sites 

        Électricité 
 

4.8 L’exposant est libre d’apporter d’autres éléments, tant qu’ils 
n’empêchent pas la circulation à l’intérieur et extérieur du kiosque. 



 
4.10 Toute infraction au code d’éthique des artisans ou autres sera 

inscrite aux dossiers de l’exposant et pourra justifier certaines 
sanctions. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PLACE DES ARTISANS 2018 
FEUILLE DE DEMANDE  

(à retourner avec portfolio *nouveaux demandeurs seulement*) 
 

* Champs obligatoire 
 
*Nom du locataire:     
 
*Nom du Kiosque : ________________________ 
*Adresse :     
     
     
 
Téléphone : *Résidence :    bureau :  
 Télécopieur :    *courriel :  
 
*Type de produits artisanaux (spécifiez) :       
 
*Estimation de la valeur totale de l’inventaire prévu pour le kiosque : 
    $ 
 
*Coût : 1 kiosque, soit 1 exposant par kiosque pour la durée de la 
 Foire Brayonne = 460.00$ taxes incluses (inclure chèque 
pour le total encaissable à la date de l’envoi) 
 
J`atteste avoir lu le présent contrat et je m`engage à le respecter. 
 
Exposant/date 
 
*__________________  /   
 
La Foire Brayonne Inc./date 
 
 __________ /   
Josée St-Onge Wright 
Directrice de la Place des Artisans 
 


