
 

 

Politique de la CHFA à l’intention des exposants 
 
Outre les Conditions qui figurent déjà dans la demande de location d’espace, l’Exposant accepte de respecter tous 
les règlements énoncés dans le Guide de l’exposant accessible sur le site Web du salon. L’Exposant reconnaît en 
outre que tous les employés qui travaillent à son kiosque sont au courant des politiques du salon et acceptent de 
les respecter, y compris les modalités exposées ci-dessous.  

1. Les foires commerciales de la CHFA sont des événements privés. La CHFA se réserve le droit, à son entière et 
absolue discrétion, d’en refuser l’accès à n’importe qui (y compris sans s’y restreindre à une personne ayant reçu 
un insigne, que ce soit de la CHFA ou d’un Exposant et que cette personne soit un employé de l’Exposant ou un 
entrepreneur indépendant). Toute personne à qui l’on demande de quitter le salon doit obtempérer sur-le-champ, 
et l’Exposant pour lequel elle travaille doit s’assurer qu’elle quitte immédiatement les lieux. Aucun 
remboursement n’est accordé pour une personne à qui l’accès est refusé ou à qui l’on demande de quitter les lieux 
lorsqu’elle s’y trouve déjà.  
 
2. Conformément aux Principes directeurs de la CHFA auxquels tous les membres adhèrent, les employés de 
l’Exposant doivent agir avec intégrité, honnêteté, courtoisie et de manière éthique. Les employés de l’Exposant se 
traiteront les uns les autres, ainsi que les visiteurs, les entrepreneurs indépendants exerçant leur fonction au salon, 
de même que les membres, le personnel et le conseil d’administration de la CHFA avec dignité et respect, et 
s’abstiendront de se dénigrer les uns les autres, de même que les visiteurs, les entrepreneurs indépendants, la 
CHFA, ses membres, son personnel ou son conseil d’administration.  

  
3. L’Exposant ne doit pas accorder le droit d’occuper un emplacement au salon ou sous-louer un espace de kiosque 
sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite de la CHFA, que celle-ci peut refuser à son entière et absolue 
discrétion. Advenant qu’un Exposant ait assigné ou sous-loué un espace sans le consentement exprès de la CHFA 
et que ce soit ou non à une entreprise à qui celle-ci a précédemment refusé un espace d’exposition, l’Exposant et 
l’entreprise à qui l’espace a été assigné pourront se voir expulsés du salon, de même que toute personne qui 
pourrait y représenter l’Exposant. L’admissibilité aux événements futurs de la CHFA devra alors être réévaluée par 
la CHFA. Aucun remboursement des sommes payées pour le salon ou de dépôts pour des salons ultérieurs n’est 
accordé.  
 
4. Les Exposants acceptent de ne pas tenir d’événements sur place ou hors lieu pendant les heures d’ouverture du 
salon de la CHFA ou pendant d’autres événements organisés par la CHFA. 
 
5. Les insignes d’exposant ne peuvent être cédés. La CHFA se réserve le droit de confisquer tout insigne qui ne 
correspond pas à l’identité de la personne qui le porte ou qui n’est pas un insigne valide de la CHFA, ou encore 
lorsque la personne a été invitée à quitter l’exposition ou que l’Exposant que cette personne représente à 
l’exposition a été invité à quitter le salon.  
 

- Pendant les heures d’ouverture du salon, le personnel travaillant au kiosque (y compris les employés 
chargés des démonstrations) doit porter l’insigne d’Exposant fourni par la CHFA en tout temps lorsqu’il 
se trouve dans la salle d’exposition. Les Exposants ne sont pas autorisés à donner des insignes 
d’Exposant à quiconque NE travaille PAS dans leur kiosque. Tout Exposant qui distribuerait ainsi des 
insignes d’Exposant pourrait se voir imposer des sanctions, à la discrétion de la CHFA.  



 

 

- Les Exposants peuvent demander que les insignes soient envoyés par la poste au bureau de 
l’entreprise exposante ou soient gardés pour être ramassés à l’entrée. Les employés de l’Exposant qui 
s’inscrivent à l'entrée ou choisissent d’y prendre leur insigne devront présenter des pièces d’identité et 
une carte professionnelle (prouvant qu’ils travaillent effectivement pour l’entreprise exposante). Les 
employés qui s’inscrivent sur les lieux pourraient devoir payer les droits applicables.  
- Les agents et distributeurs qui représentent plusieurs fournisseurs doivent s’assurer que le nom de 
toutes les entreprises exposant dans leur kiosque et des employés qui travailleront au kiosque est 
présenté à la CHFA pendant la période d’inscription, au moyen de l’outil d’inscription en ligne. Seules les 
entreprises désignées au cours du processus d’inscription préalable pourront être présentes et exposer 
dans le kiosque de l’agent/distributeur. Aucune entreprise exposante additionnelle ne pourra être 
ajoutée sur place, au salon, à la demande de réservation d’espace de l’agent/distributeur.  
 

6.  Toute sollicitation à l’extérieur de l’emplacement du kiosque est interdite. Les Exposants ne sont pas autorisés à 
distribuer de la documentation, des échantillons ou tout autre matériel promotionnel (p. ex. affichage, mascotte 
parcourant la salle d’exposition) ailleurs qu’à l’emplacement du pavillon/kiosque ou dans tout autre espace 
d’exposition visé par leur contrat, à moins d’avoir obtenu au préalable une approbation de la CHFA.  
 
7.  Si un emplacement de kiosque assigné n’était pas occupé à 8 h le jour de l’ouverture du salon, la CHFA pourrait, 
à son entière et absolue discrétion, le réassigner à un autre exposant aux fins d’exposition ou à toute autre fin 
qu’elle juge appropriée. L’Exposant à qui il avait été préalablement assigné n’aura alors droit à aucun 
remboursement des sommes payées pour cet emplacement.  

 


