
Notes:

#'s:

 
____ x PV @ ________

 
____ x PR @ ________

 
____ x ST @ ________

 
____ x MIN @ ________

 
TOTAL: 

REC'D:CONF: 

Signature

Titulaire de la carte
mm/aa

Date d'expirationNuméro de la carte

Pour que les sommes soient affectées correctement, veuillez joindre une copie de la présente à votre chèque et poster le tout à :  
Association canadienne des aliments de santé, 235, boul. Yorkland, bur. 201, Toronto (Ontario) M2J 4Y8, Canada VISA

Total du montant de l'espace d'exposition, avant taxes 

INFORMATION POUR LE PAIEMENT - Les montants sont en devise canadienne  - aucun dépôt remboursable (TPS# 106846822) (TUQ# 1221620581) 

Grandeur de l'espace requis : 

Téléphone : 

Code postal :Province :Ville :

Adresse :

Nom de l'entreprise :
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CHFA QUÉBEC  

  Les 4 et 5 mai, 2019 
DEMANDE ET CONTRAT 

DE LOCATION D'ESPACE D'EXPOSITION 
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÈAL 

 
  
 

Les trois meilleures 
préférences 
d'emplacement de 
stand: : 

RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA CHFA 
 

 
 

 Tous les exposants doivent être membres fournisseurs en règle ou associés de la CHFA, jusqu'à la fin de la Foire commerciale de 2019. 
Dès l’acceptation du présent document de demande et contrat de location d’espace d’exposition (Contrat), le Contrat devient obligatoire pour l’Association canadienne des aliments de 
santé (CHFA) et l’entreprise du demandeur (Exposant) concernant l’occupation d’un emplacement à CHFA Québec 2019 (Foire commerciale), aux conditions énoncées aux présentes. 

Veuillez remplir entièrement le formulaire et lire toutes les conditions et les règlements des pages suivantes. 

Site Web : 

Courriel : 

40% + taxes avec ce formulaire 
60% + taxes le 14 février, 2019 
 

Indépendamment du type 
de paiement tous les 
candidats doivent signer ici

Par la présente, j'autorise la CHFA à porter à la carte de crédit indiquée ci-dessous le montant qui suit:

Haut de gamme - 19,50 $/PI²

Ordinaire - 18,50 $/PI² Pavillon - 20,00 $/PI²
les dimensions du pavillon commencent à 10' x 20'

Chèques joints

MasterCard Transfert électroniqe de fonds Seulement requis pour compléter si vous avez sélectioné cette option de paiement à la première page de la demande d'exposant. 

Est-ce la première fois que votre enterprise expose à la CHFA Québec ? Oui Non

Mini-kiosque - 24,00 $/PI²
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INITIALES : ENTREPRISE : 

CONDITIONS 
 
ENGAGEMENTS DE L’EXPOSANT 
L’Exposant s’engage (i) à respecter les lois, règlements administratifs, ordonnances et autres règlements régissant l’utilisation des installations et l’exploitation de la Foire commerciale, (ii) à respecter les règlements municipaux et les 
règles des services de prévention des incendies et de police, ainsi que de tout autre gouvernement ou organisme de réglementation ayant autorité sur les installations et la Foire commerciale et (iii) à obéir à toutes les lois, y compris en 
matière de santé et de sécurité, de protection des consommateurs et de protection des visiteurs de la Foire commerciale. L’Exposant s’engage à respecter tous les règlements régissant la Foire commerciale, établis de temps à autre 
par la CHFA, notamment les règlements énoncés dans le Guide de l’exposant, accessible au www.chfa.ca 
 
L’Exposant s’engage à respecter, dans la mesure du possible [et dans la mesure où l’information lui est communiquée ou est exposée dans le Guide de l’exposant], les conventions collectives et les ententes de relations de travail en 
vigueur (i) entre la CHFA et les entrepreneurs desservant les installations et (ii) régissant les entreprises exerçant leurs activités dans le bâtiment où a lieu la Foire commerciale. 
 
L’Exposant s’engage à obtenir, à ses frais, les licences ou permis requis pour exercer ses activités ou exploiter son commerce pendant la durée de la Foire commerciale, et de payer toutes les taxes, y compris les taxes de vente 
applicables, de quelque nature qui sont imposées par suite de l’exercice de ses activités ou l’exploitation de son commerce dans l’espace prévu au Contrat. 
 
L’Exposant reconnaît et accepte que la CHFA n’est nullement responsable de vérifier si les produits ou services exposés à la Foire commerciale sont conformes à la loi ou à la réglementation. L’Exposant convient, garantit et atteste qu’il 
a tous les droits nécessaires pour commercialiser les produits exposés à la Foire commerciale au Canada, et que la vente, la commercialisation et la présentation de ces produits et services sont conformes aux lois applicables. 
 
L’Exposant s’engage à ne pas organiser de concours, ni à s’associer à des concours promotionnels à la Foire commerciale ou en relation avec celle ci, à moins de pouvoir (i) prouver à la CHFA que le concours se déroule 
conformément aux lois applicables et (ii) obtenir préalablement le consentement écrit de la CHFA   
 
La diffusion, la présentation, la reproduction ou autre utilisation par l’Exposant ou ses agents, représentants ou employés, de musique, de matériel, d’appareils, de procédés et de droits dramatiques (« Œuvre ») visés par des droits 
d’auteur, une marque de commerce, un design industriel, un brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle, à la Foire commerciale, est interdite sans le consentement écrit exprès de la CHFA. L’Exposant dégage la CHFA et les 
propriétaires des installations (ainsi que leurs dirigeants, employés, assureurs, agents, représentants et ceux dont l’Exposant est responsable en droit) de toute responsabilité pour les dommages, les pertes et les réclamations (y 
compris les honoraires et les frais juridiques), les coûts et les frais découlant de l’utilisation sans autorisation d’une Œuvre par l’Exposant, ses agents, représentants ou employés et ceux dont l’Exposant est responsable en droit. 
 
L’Exposant s’engage à occuper l’espace d’exposition visé par le présent Contrat pendant les heures d’ouverture de la Foire commerciale et de faire la promotion ou la publicité uniquement des produits et services décrits dans le présent 
Contrat. 
  
DROITS DE LA CHFA 
La CHFA se réserve le droit, à son entière discrétion : (i) de déterminer l’admissibilité des exposants et des biens ou services à offrir à la Foire commerciale, (ii) de rejeter ou d’interdire l’exposition d’un produit ou la présence d’un 
exposant qu’elle juge répréhensible, non conforme aux lois et règlements applicables, inapproprié, perturbateur ou de mauvais goût pour la CHFA, les autres exposants ou les visiteurs, (iii) de modifier l’aménagement de la Foire 
commerciale ou de déplacer les kiosques ou les exposants, (iv) d’annuler, en tout ou en partie, la Foire commerciale en raison d’un événement de force majeure ou (v) de modifier la date, le lieu ou la durée de la Foire commerciale, 
sans avoir à assumer quelque responsabilité que ce soit. Si la CHFA décidait d’exercer l’un de ces droits, l’Exposant dégage la CHFA de toute responsabilité pour les dommages, motifs d’action, demandes d’indemnisation ou exigences 
que l’Exposant, ses successeurs et ayants droit ou quiconque pouvant présenter une demande d’indemnisation au nom de l’Exposant ou par son intermédiaire, pourraient invoquer par suite de l’exercice de ce droit par la CHFA. La 
CHFA a le droit d’établir et de modifier des règlements régissant l’utilisation des installations et la Foire commerciale. 
 
CESSION ET SOUS-LOCATION 
L’Exposant ne doit pas céder ses droits ou sous-louer l’espace prévu au présent Contrat sans l’autorisation écrite de la CHFA, autorisation que celle ci peut refuser à sa discrétion. 
 
INDEMNITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
L’Exposant dégage la CHFA et les propriétaires des installations, ainsi que leurs dirigeants, mandataires, représentants et employés respectifs, de toute responsabilité pour les dommages, les pertes et les réclamations (y compris les 
honoraires et les frais juridiques), les coûts et les frais découlant (i) de l’occupation de l’espace de kiosque ou des alentours, (ii) de l’utilisation de matériel ou d’appareils fournis à l’Exposant ou à d’autres personnes ou utilisés par ceux ci 
en relation avec la Foire commerciale, (iii) d’une violation du présent Contrat par l’Exposant et (iv) des blessures, décès, dommages matériels, pertes ou autres subis par l’Exposant, la CHFA, les installations, les commanditaires de la 
Foire commerciale ou un visiteur de celle ci et leurs dirigeants, agents, représentants et employés respectifs ou ceux dont l’Exposant est responsable en droit, en rapport avec le présent Contrat. 
 
En aucun cas, que les dommages résultent de négligence, délit, loi, contrat (y compris une violation essentielle), droit en equity ou en common law ou de toute autre cause d’action ou théorie légale, la CHFA ou ses fournisseurs, 
installations ou sous-traitants, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages, ne peuvent avoir a) une responsabilité cumulative totale à l’égard des dommages, frais coûts, responsabilités ou pertes (collectivement, les « 
dommages ») faisant suite ou liés à l’exécution du présent Contrat qui dépasse le total des sommes globales payées par l’Exposant à la CHFA relativement au présent Contrat et b) de responsabilité à l’égard des dommages indirects, 
accessoires, particuliers ou consécutifs faisant suite ou liés à l’exécution du présent Contrat, y compris la perte de profits, de revenus anticipés ou réels ou toute autre perte commerciale ou économique. 
 
RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE 
L’Exposant s’engage à souscrire et à tenir à jour, à ses frais, une assurance responsabilité générale et une assurance tous risques contre les dommages matériels, jugées satisfaisantes par la CHFA, pour la période commençant la 
première journée d’emménagement et se terminant la dernière journée de démontage. La CHFA doit être désignée dans la police comme étant assurée contre les dommages et l’Exposant, contre toute réclamation liée de quelque 
manière à sa présence ou à ses activités à la Foire commerciale. La protection offerte doit respecter la politique de la CHFA pour chaque événement distinct. À la demande de la CHFA, l’Exposant doit lui fournir une copie de la police. 
 
L’Exposant assume l’entière responsabilité des pertes et des dommages causés à ses biens, à son personnel à ses étalages et à son matériel par un incendie, un vol, un accident ou toute autre cause et il accepte tous les risques 
associés à l’occupation de l’espace d’exposition et ses alentours. L’Exposant s’engage à ne faire aucune demande, ni réclamation, ni à engager quelque poursuite contre la CHFA, les commanditaires de la Foire commerciale ou les 
propriétaires du bâtiment dans lequel a lieu la Foire commerciale, en cas de perte, de blessures ou de dommages subis par l’Exposant, ses dirigeants, agents, représentants et employés ou causés à leurs biens respectifs. 
Ni la CHFA, ni les propriétaires des installations n’assument de responsabilité pour les pertes ou dommages attribuables à quelque cause que ce soit, causés à l’équipement, aux produits, aux biens, aux étalages et à tout autre matériel 
appartenant à l’Exposant ou loués par ce dernier. 
 
KIOSQUES ET ÉTALAGES 
La construction et la signalisation des kiosques doivent respecter les règlements régissant la catégorie de kiosque de l’Exposant et énoncés dans le Guide de l’exposant. 
L’Exposant s'engage à ne pas démonter ses étalages, ni retirer ses marchandises pendant toute la durée de la Foire commerciale, et à les laisser intacts jusqu'à l'heure de fermeture de la dernière journée. L'Exposant s'engage aussi à 
retirer ses étalages, équipements et accessoires des lieux du Salon au plus tard le dernier jour de démontage. L'Exposant reconnaît que le défaut de se conformer aux présentes ou de remettre l’espace attribué dans le même état qu’à 
la date d’emménagement entraînera le paiement des frais supplémentaires qui pourraient être engagés par la CHFA. 
 
ANNULATION ET RÉSILIATION 
L’Exposant a le droit d’annuler le présent Contrat de location en remettant à la CHFA un avis écrit au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ouverture de la Foire commerciale. Tous les dépôts reçus par la CHFA jusqu’à la 
date de l’avis d’annulation ne sont ni remboursables, ni cessibles. Si l’Exposant (i) avise la CHFA moins de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ouverture de la Foire commerciale de son intention d’annuler le Contrat ou (ii) omet de 
faire les versements suivant le calendrier de paiements établis aux présentes ou (iii) ne se présente pas à la Foire commerciale, sauf s’il en est par ailleurs autorisé aux présentes, la CHFA se réserve le droit (i) d’annuler le présent 
Contrat sans préavis et tous les droits de l’Exposant aux présentes deviennent dès lors caducs; (ii) conserve tout montant versé par l’Exposant en tant que dommages-intérêts prédéterminés (et non en tant que sanction) pour 
inexécution du Contrat, (iii) reloue ledit espace et (iv) intente une action en justice contre l’Exposant pour le paiement de la totalité du prix de l’emplacement loué au départ. 
 
Si l’Exposant contrevient à d’autres conditions du présent Contrat, tous les paiements effectués et toutes les sommes dues à la CHFA sont jugés avoir été mérités par la CHFA et aucun dépôt reçu n’est remboursable ni cessible. En cas 
de manquement aux conditions du présent Contrat, la CHFA a le droit d’occuper immédiatement l’espace de l’Exposant en défaut et de l’utiliser comme elle le juge approprié, notamment, en le louant à un autre exposant. L’Exposant n’a 
droit à aucune indemnité ou réduction de la somme due en vertu de son Contrat de location, par suite de l’utilisation ou du paiement de l’emplacement par un autre exposant de la Foire commerciale. 
 
Chaque engagement de l’Exposant aux présentes fait partie des conditions probantes du Contrat et le manquement à une condition par l’Exposant est considéré comme un manquement aux obligations du Contrat dans son ensemble, 
autorisant la CHFA à révoquer immédiatement et sans préavis les privilèges accordés à l’Exposant et à prendre possession de l’emplacement de l’Exposant en défaut. Une telle révocation des droits d’occupation accordés aux 
présentes ne porte nullement atteinte aux droits de la CHFA d’exiger des dommages-intérêts ou l’exécution des obligations de paiement des sommes dues conformément aux présentes. 
 
FORCE MAJEURE 
Au cas où (i) le bâtiment dans lequel doit se tenir ou se tient la Foire commerciale est détruit ou ne peut être occupé, ou si (ii) des circonstances empêchent la CHFA de permettre à l’Exposant d’occuper les lieux ou (ii) la Foire 
commerciale est annulée ou écourtée pour des raisons indépendantes de la volonté de la CHFA, notamment un accident, une explosion, un incendie, la foudre, une inondation, le mauvais temps, une épidémie, un tremblement de terre 
ou autre calamité naturelle, des faits d’ennemis publics, une émeute ou des troubles publics, une grève, un lock ¬out ou un boycottage, la CHFA est dégagée de toute responsabilité en cas de pertes commerciales, de perte de profits, 
de dommages indirects ou particuliers ou de dépenses de quelque nature subis par l’Exposant.   
 
DIVERS 
L’exonération par la CHFA d’un manquement à une disposition du présent Contrat par l’Exposant ne doit pas être interprétée comme l’exonération d’un manquement subséquent à la même condition ou à une autre. 
Advenant qu’une disposition du présent Contrat soit jugée invalide ou inapplicable en tout ou en partie, la décision d’invalidité ou d’inapplicabilité s’applique uniquement à cette disposition, en tout ou en partie selon le cas, et le reste de 
la disposition ainsi que toutes les autres clauses du Contrat continuent d’être totalement en vigueur. 
 
Aucune modification ou variation des conditions du présent Contrat de location ne sera valide à moins d’avoir été établie par écrit et signée par les parties aux présentes. 
 
Le présent Contrat de location est régi par les lois de la Province de l’Ontario et doit être interprété conformément à celles ci. Il constitue l'intégralité de l'entente conclue entre les parties relativement à l'objet du présent Contrat et il 
annule et remplace la totalité des ententes et contrats antérieurs conclus par les parties relativement à cet objet. 
 
Tous les exposants doivent être membres fournisseurs en règle ou associés de la CHFA, jusqu'à la fin de la Foire commerciale de 2019.
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Les coordonnées indiquées ci-dessous seront utilisées pour la correspondance et les communications ultérieures au sujet de la Foire 
commerciale  
Lorsque le présent contrat contient des renseignements personnels, le requérant (i) consent ou (ii) représente la personne concernée et garantit qu'elle consent à la collecte, à l'utilisation et à la 
divulgation des renseignements personnels par la CHFA aux fins du traitement et de l'administration de la présente demande d'inscription à l'événement susmentionné, de la communication avec les 
requérants et les membres ou à toute autre fin décrite dans la politique de la CHFA sur la protection des renseignements personnels, incluant la permission de partager les coordonnées avec les 
fournisseurs officiels. Le requérant (i) comprend ou (ii) a obtenu de la part de la personne concernée la preuve qu'elle comprend que la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements 
personnels par la CHFA ne se feront que conformément à sa politique sur la protection des renseignements personnels, dont on peut se procurer une copie par courriel, en adressant sa demande à : 
privacy@chfa.ca 
 

Personne-ressource principale :

Courriel : 
 

Cellulaire :poste : Téléphone : 

Personne-ressource secondaire :

Courriel : 
 

Cellulaire :poste : Téléphone : 

INFORMATION POUR LE GUIDE DE LA FOIRE COMMERCIALE 
 LISTE DES EXPOSANTS 

Toute information fournie ci-dessous sera publiée dans le Guide officiel, distribué aux visiteurs à la Foire commerciale

Adresse : 

Code postal :Province : Ville : 

Courriel : Téléphone : 

Site Web : 
 

Signature : 
Date : 

Titre en caractères d'imprimerie :

Nom en caractères d'imprimerie : 

 
  

TÉLÉCOPIER AU : 1 888 292-2947 ou 416 497-3214 ou events@chfa.ca  
  

 

Titre :

Titre :

 
même adresse qu'à la page 1

Le coût de votre espace d’exposition comprend : espace attribué, moquette ordinaire, un rideau d’arrière-plan de 8' de hauteur et une cloison-
rideau latérale de 3' de hauteur pour les kiosques alignés seulement, 4 insignes d’exposants par 100 pi² d’espace d’exposition et la 
manutention du matériel sur place, de dock au kiosque. Tous les besoins additionnels, tels que tables, chaises, vitrines, kiosques à mur rigide, 
affichage, banderole, installation et démantèlement de l’affichage/banderole, nettoyage de kiosque, frais de télécommunications et d’électricité, 
etc., sont assumés par l’exposant et peuvent être commandés séparément. Tous les formulaires nécessaires seront accessibles au chfa.ca. 
 
En signant le présent Contrat, vous vous engagez à respecter les règlements et modes de paiement établis par la CHFA et affichées dans le 
Guide l’exposant, en ligne. Vous vous engagez à n’exposer / présenter que des produits ou leurs échantillons qui respectent la réglementation 
canadienne. Vous comprenez également qu’une assurance appropriée doit être souscrite par tous les exposants. Les entreprises de 
commercialisation à paliers multiples ne sont pas admissibles à un espace d’exposition. La CHFA se réserve le droit de déplacer des kiosques 
ou d’apporter des changements au plan d’aménagement.

mailto:jmatheson@chfa.ca?subject=CHFA%20Quebec%202017%20-%20Re-Book%20Application%20Submission


Transfert électronique de fonds (TEF) - CHFA Québec 2019  
  

Seulement requis pour compléter si vous avez sélectioné cette option de paiement à la première page de la demande d'exposant.  
  

J'autorise (Nous autorisons) l'Association canadienne des aliments de santé (CHFA) et l'institution financière désignée (ou 
toute autre institution financière que je pourrais (nous pourrions) autoriser à tout moment) à faire des prélèvements, 
conformément aux conditions du document de Demande et contrat de location d'espace d'exposition conclu pour le salon 
CHFA Ouest 2019, appelé aux présentes le « Contrat ». Les retraits seront effectués dans le compte désigné, selon les 
montants et les dates convenus au Contrat.  
  
Cette autorisation demeure en vigueur jusqu'à ce que la CHFA ait reçu le paiement complet du montant figurant au Contrat 
ou un avis écrit de ma (notre) part au sujet de sa modification ou de sa résiliation. Cet avis doit être reçu à l'adresse indiquée 
ci_dessous, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue du prochain débit. Je peux (nous pouvons) obtenir un 
spécimen de formulaire d'annulation, ou plus d'information sur les droits d'annulation de la présente Entente de DPA auprès 
de mon (notre) institution financière ou en consultant paiements.ca.   
  
La CHFA ne peut céder cette autorisation, directement ou indirectement, par effet de la loi, changement de contrôle ou 
autrement, sans me (nous) remettre un préavis écrit d'au moins dix (10) jours.  
J'ai (nous avons) certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à la présente Entente. Par exemple, je peux (nous 
pouvons) recevoir un remboursement pour tout débit n'ayant pas été autorisé ou ne respectant pas la présente Entente. 
Pour obtenir un formulaire de demande de remboursement ou pour plus d'information sur mes (nos) droits de recours, je 
peux (nous pouvons) communiquer avec mon (notre) institution financière ou consulter paiements.ca. 
  
 

  
Canadian Health Food Association 

Attention: Accounts Payable 
201  - 235 Yorkland Blvd. 

Toronto, ON, M2J 4Y8 
Tel: 416.497.6939 ext. 233 E-mail: bsherb@chfa.ca

 

S'IL TE PLAÎT IMPRIME Date

Personne-ressource principale 
Nature du service:

Adresse : 

Ville : Province: Code postal :

(Bus.) (Res.)Téléphone : 

Institution financière (IF):

Numéro de compte de l'IF :  -  

(branche - 5 chiffres; FI - 3 chffires)

Code postal :Province:

Adresse : 

Ville : 

Signature autorisée: 

Nom de l'entreprise :

Numéro de transit de l'IF :

Personnel Entreprise

file:///paiements.ca
file:///paiements.ca

Notes:
#'s:

____ x PV @ ________

____ x PR @ ________

____ x ST @ ________

____ x MIN @ ________

TOTAL: 
REC'D:
CONF: 
mm/aa
Pour que les sommes soient affectées correctement, veuillez joindre une copie de la présente à votre chèque et poster le tout à :  Association canadienne des aliments de santé, 235, boul. Yorkland, bur. 201, Toronto (Ontario) M2J 4Y8, Canada
INFORMATION POUR LE PAIEMENT - Les montants sont en devise canadienne  - aucun dépôt remboursable (TPS# 106846822) (TUQ# 1221620581) 
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CHFA QUÉBEC 
                  Les 4 et 5 mai, 2019
DEMANDE ET CONTRATDE LOCATION D'ESPACE D'EXPOSITION
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÈAL
 
 
RÉSERVÉ À L'USAGE DE LA CHFA
 
         Tous les exposants doivent être membres fournisseurs en règle ou associés de la CHFA, jusqu'à la fin de la Foire commerciale de 2019.Dès l’acceptation du présent document de demande et contrat de location d’espace d’exposition (Contrat), le Contrat devient obligatoire pour l’Association canadienne des aliments de santé (CHFA) et l’entreprise du demandeur (Exposant) concernant l’occupation d’un emplacement à CHFA Québec 2019 (Foire commerciale), aux conditions énoncées aux présentes. Veuillez remplir entièrement le formulaire et lire toutes les conditions et les règlements des pages suivantes. 
40% + taxes avec ce formulaire
60% + taxes le 14 février, 2019
 
Indépendamment du type de paiement tous les candidats doivent signer ici
Par la présente, j'autorise la CHFA à porter à la carte de crédit indiquée ci-dessous le montant qui suit:
les dimensions du pavillon commencent à 10' x 20'
Seulement requis pour compléter si vous avez sélectioné cette option de paiement à la première page de la demande d'exposant. 
Est-ce la première fois que votre enterprise expose à la CHFA Québec ?
Page 2 of 3
CONDITIONSENGAGEMENTS DE L’EXPOSANTL’Exposant s’engage (i) à respecter les lois, règlements administratifs, ordonnances et autres règlements régissant l’utilisation des installations et l’exploitation de la Foire commerciale, (ii) à respecter les règlements municipaux et les règles des services de prévention des incendies et de police, ainsi que de tout autre gouvernement ou organisme de réglementation ayant autorité sur les installations et la Foire commerciale et (iii) à obéir à toutes les lois, y compris en matière de santé et de sécurité, de protection des consommateurs et de protection des visiteurs de la Foire commerciale. L’Exposant s’engage à respecter tous les règlements régissant la Foire commerciale, établis de temps à autre par la CHFA, notamment les règlements énoncés dans le Guide de l’exposant, accessible au www.chfa.caL’Exposant s’engage à respecter, dans la mesure du possible [et dans la mesure où l’information lui est communiquée ou est exposée dans le Guide de l’exposant], les conventions collectives et les ententes de relations de travail en vigueur (i) entre la CHFA et les entrepreneurs desservant les installations et (ii) régissant les entreprises exerçant leurs activités dans le bâtiment où a lieu la Foire commerciale.L’Exposant s’engage à obtenir, à ses frais, les licences ou permis requis pour exercer ses activités ou exploiter son commerce pendant la durée de la Foire commerciale, et de payer toutes les taxes, y compris les taxes de vente applicables, de quelque nature qui sont imposées par suite de l’exercice de ses activités ou l’exploitation de son commerce dans l’espace prévu au Contrat.L’Exposant reconnaît et accepte que la CHFA n’est nullement responsable de vérifier si les produits ou services exposés à la Foire commerciale sont conformes à la loi ou à la réglementation. L’Exposant convient, garantit et atteste qu’il a tous les droits nécessaires pour commercialiser les produits exposés à la Foire commerciale au Canada, et que la vente, la commercialisation et la présentation de ces produits et services sont conformes aux lois applicables.L’Exposant s’engage à ne pas organiser de concours, ni à s’associer à des concours promotionnels à la Foire commerciale ou en relation avec celle ci, à moins de pouvoir (i) prouver à la CHFA que le concours se déroule conformément aux lois applicables et (ii) obtenir préalablement le consentement écrit de la CHFA  La diffusion, la présentation, la reproduction ou autre utilisation par l’Exposant ou ses agents, représentants ou employés, de musique, de matériel, d’appareils, de procédés et de droits dramatiques (« Œuvre ») visés par des droits d’auteur, une marque de commerce, un design industriel, un brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle, à la Foire commerciale, est interdite sans le consentement écrit exprès de la CHFA. L’Exposant dégage la CHFA et les propriétaires des installations (ainsi que leurs dirigeants, employés, assureurs, agents, représentants et ceux dont l’Exposant est responsable en droit) de toute responsabilité pour les dommages, les pertes et les réclamations (y compris les honoraires et les frais juridiques), les coûts et les frais découlant de l’utilisation sans autorisation d’une Œuvre par l’Exposant, ses agents, représentants ou employés et ceux dont l’Exposant est responsable en droit.L’Exposant s’engage à occuper l’espace d’exposition visé par le présent Contrat pendant les heures d’ouverture de la Foire commerciale et de faire la promotion ou la publicité uniquement des produits et services décrits dans le présent Contrat.
 
DROITS DE LA CHFALa CHFA se réserve le droit, à son entière discrétion : (i) de déterminer l’admissibilité des exposants et des biens ou services à offrir à la Foire commerciale, (ii) de rejeter ou d’interdire l’exposition d’un produit ou la présence d’un exposant qu’elle juge répréhensible, non conforme aux lois et règlements applicables, inapproprié, perturbateur ou de mauvais goût pour la CHFA, les autres exposants ou les visiteurs, (iii) de modifier l’aménagement de la Foire commerciale ou de déplacer les kiosques ou les exposants, (iv) d’annuler, en tout ou en partie, la Foire commerciale en raison d’un événement de force majeure ou (v) de modifier la date, le lieu ou la durée de la Foire commerciale, sans avoir à assumer quelque responsabilité que ce soit. Si la CHFA décidait d’exercer l’un de ces droits, l’Exposant dégage la CHFA de toute responsabilité pour les dommages, motifs d’action, demandes d’indemnisation ou exigences que l’Exposant, ses successeurs et ayants droit ou quiconque pouvant présenter une demande d’indemnisation au nom de l’Exposant ou par son intermédiaire, pourraient invoquer par suite de l’exercice de ce droit par la CHFA. La CHFA a le droit d’établir et de modifier des règlements régissant l’utilisation des installations et la Foire commerciale.CESSION ET SOUS-LOCATIONL’Exposant ne doit pas céder ses droits ou sous-louer l’espace prévu au présent Contrat sans l’autorisation écrite de la CHFA, autorisation que celle ci peut refuser à sa discrétion.INDEMNITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉL’Exposant dégage la CHFA et les propriétaires des installations, ainsi que leurs dirigeants, mandataires, représentants et employés respectifs, de toute responsabilité pour les dommages, les pertes et les réclamations (y compris les honoraires et les frais juridiques), les coûts et les frais découlant (i) de l’occupation de l’espace de kiosque ou des alentours, (ii) de l’utilisation de matériel ou d’appareils fournis à l’Exposant ou à d’autres personnes ou utilisés par ceux ci en relation avec la Foire commerciale, (iii) d’une violation du présent Contrat par l’Exposant et (iv) des blessures, décès, dommages matériels, pertes ou autres subis par l’Exposant, la CHFA, les installations, les commanditaires de la Foire commerciale ou un visiteur de celle ci et leurs dirigeants, agents, représentants et employés respectifs ou ceux dont l’Exposant est responsable en droit, en rapport avec le présent Contrat.En aucun cas, que les dommages résultent de négligence, délit, loi, contrat (y compris une violation essentielle), droit en equity ou en common law ou de toute autre cause d’action ou théorie légale, la CHFA ou ses fournisseurs, installations ou sous-traitants, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages, ne peuvent avoir a) une responsabilité cumulative totale à l’égard des dommages, frais coûts, responsabilités ou pertes (collectivement, les « dommages ») faisant suite ou liés à l’exécution du présent Contrat qui dépasse le total des sommes globales payées par l’Exposant à la CHFA relativement au présent Contrat et b) de responsabilité à l’égard des dommages indirects, accessoires, particuliers ou consécutifs faisant suite ou liés à l’exécution du présent Contrat, y compris la perte de profits, de revenus anticipés ou réels ou toute autre perte commerciale ou économique.RESPONSABILITÉ ET ASSURANCEL’Exposant s’engage à souscrire et à tenir à jour, à ses frais, une assurance responsabilité générale et une assurance tous risques contre les dommages matériels, jugées satisfaisantes par la CHFA, pour la période commençant la première journée d’emménagement et se terminant la dernière journée de démontage. La CHFA doit être désignée dans la police comme étant assurée contre les dommages et l’Exposant, contre toute réclamation liée de quelque manière à sa présence ou à ses activités à la Foire commerciale. La protection offerte doit respecter la politique de la CHFA pour chaque événement distinct. À la demande de la CHFA, l’Exposant doit lui fournir une copie de la police.L’Exposant assume l’entière responsabilité des pertes et des dommages causés à ses biens, à son personnel à ses étalages et à son matériel par un incendie, un vol, un accident ou toute autre cause et il accepte tous les risques associés à l’occupation de l’espace d’exposition et ses alentours. L’Exposant s’engage à ne faire aucune demande, ni réclamation, ni à engager quelque poursuite contre la CHFA, les commanditaires de la Foire commerciale ou les propriétaires du bâtiment dans lequel a lieu la Foire commerciale, en cas de perte, de blessures ou de dommages subis par l’Exposant, ses dirigeants, agents, représentants et employés ou causés à leurs biens respectifs.Ni la CHFA, ni les propriétaires des installations n’assument de responsabilité pour les pertes ou dommages attribuables à quelque cause que ce soit, causés à l’équipement, aux produits, aux biens, aux étalages et à tout autre matériel appartenant à l’Exposant ou loués par ce dernier.KIOSQUES ET ÉTALAGESLa construction et la signalisation des kiosques doivent respecter les règlements régissant la catégorie de kiosque de l’Exposant et énoncés dans le Guide de l’exposant.L’Exposant s'engage à ne pas démonter ses étalages, ni retirer ses marchandises pendant toute la durée de la Foire commerciale, et à les laisser intacts jusqu'à l'heure de fermeture de la dernière journée. L'Exposant s'engage aussi à retirer ses étalages, équipements et accessoires des lieux du Salon au plus tard le dernier jour de démontage. L'Exposant reconnaît que le défaut de se conformer aux présentes ou de remettre l’espace attribué dans le même état qu’à la date d’emménagement entraînera le paiement des frais supplémentaires qui pourraient être engagés par la CHFA.ANNULATION ET RÉSILIATIONL’Exposant a le droit d’annuler le présent Contrat de location en remettant à la CHFA un avis écrit au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ouverture de la Foire commerciale. Tous les dépôts reçus par la CHFA jusqu’à la date de l’avis d’annulation ne sont ni remboursables, ni cessibles. Si l’Exposant (i) avise la CHFA moins de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’ouverture de la Foire commerciale de son intention d’annuler le Contrat ou (ii) omet de faire les versements suivant le calendrier de paiements établis aux présentes ou (iii) ne se présente pas à la Foire commerciale, sauf s’il en est par ailleurs autorisé aux présentes, la CHFA se réserve le droit (i) d’annuler le présent Contrat sans préavis et tous les droits de l’Exposant aux présentes deviennent dès lors caducs; (ii) conserve tout montant versé par l’Exposant en tant que dommages-intérêts prédéterminés (et non en tant que sanction) pour inexécution du Contrat, (iii) reloue ledit espace et (iv) intente une action en justice contre l’Exposant pour le paiement de la totalité du prix de l’emplacement loué au départ.Si l’Exposant contrevient à d’autres conditions du présent Contrat, tous les paiements effectués et toutes les sommes dues à la CHFA sont jugés avoir été mérités par la CHFA et aucun dépôt reçu n’est remboursable ni cessible. En cas de manquement aux conditions du présent Contrat, la CHFA a le droit d’occuper immédiatement l’espace de l’Exposant en défaut et de l’utiliser comme elle le juge approprié, notamment, en le louant à un autre exposant. L’Exposant n’a droit à aucune indemnité ou réduction de la somme due en vertu de son Contrat de location, par suite de l’utilisation ou du paiement de l’emplacement par un autre exposant de la Foire commerciale.Chaque engagement de l’Exposant aux présentes fait partie des conditions probantes du Contrat et le manquement à une condition par l’Exposant est considéré comme un manquement aux obligations du Contrat dans son ensemble, autorisant la CHFA à révoquer immédiatement et sans préavis les privilèges accordés à l’Exposant et à prendre possession de l’emplacement de l’Exposant en défaut. Une telle révocation des droits d’occupation accordés aux présentes ne porte nullement atteinte aux droits de la CHFA d’exiger des dommages-intérêts ou l’exécution des obligations de paiement des sommes dues conformément aux présentes.FORCE MAJEUREAu cas où (i) le bâtiment dans lequel doit se tenir ou se tient la Foire commerciale est détruit ou ne peut être occupé, ou si (ii) des circonstances empêchent la CHFA de permettre à l’Exposant d’occuper les lieux ou (ii) la Foire commerciale est annulée ou écourtée pour des raisons indépendantes de la volonté de la CHFA, notamment un accident, une explosion, un incendie, la foudre, une inondation, le mauvais temps, une épidémie, un tremblement de terre ou autre calamité naturelle, des faits d’ennemis publics, une émeute ou des troubles publics, une grève, un lock ¬out ou un boycottage, la CHFA est dégagée de toute responsabilité en cas de pertes commerciales, de perte de profits, de dommages indirects ou particuliers ou de dépenses de quelque nature subis par l’Exposant.  DIVERSL’exonération par la CHFA d’un manquement à une disposition du présent Contrat par l’Exposant ne doit pas être interprétée comme l’exonération d’un manquement subséquent à la même condition ou à une autre.Advenant qu’une disposition du présent Contrat soit jugée invalide ou inapplicable en tout ou en partie, la décision d’invalidité ou d’inapplicabilité s’applique uniquement à cette disposition, en tout ou en partie selon le cas, et le reste de la disposition ainsi que toutes les autres clauses du Contrat continuent d’être totalement en vigueur.Aucune modification ou variation des conditions du présent Contrat de location ne sera valide à moins d’avoir été établie par écrit et signée par les parties aux présentes.Le présent Contrat de location est régi par les lois de la Province de l’Ontario et doit être interprété conformément à celles ci. Il constitue l'intégralité de l'entente conclue entre les parties relativement à l'objet du présent Contrat et il annule et remplace la totalité des ententes et contrats antérieurs conclus par les parties relativement à cet objet.
Tous les exposants doivent être membres fournisseurs en règle ou associés de la CHFA, jusqu'à la fin de la Foire commerciale de 2019.
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Les coordonnées indiquées ci-dessous seront utilisées pour la correspondance et les communications ultérieures au sujet de la Foire commerciale 
Lorsque le présent contrat contient des renseignements personnels, le requérant (i) consent ou (ii) représente la personne concernée et garantit qu'elle consent à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels par la CHFA aux fins du traitement et de l'administration de la présente demande d'inscription à l'événement susmentionné, de la communication avec les requérants et les membres ou à toute autre fin décrite dans la politique de la CHFA sur la protection des renseignements personnels, incluant la permission de partager les coordonnées avec les fournisseurs officiels. Le requérant (i) comprend ou (ii) a obtenu de la part de la personne concernée la preuve qu'elle comprend que la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par la CHFA ne se feront que conformément à sa politique sur la protection des renseignements personnels, dont on peut se procurer une copie par courriel, en adressant sa demande à : privacy@chfa.ca
 
INFORMATION POUR LE GUIDE DE LA FOIRE COMMERCIALE
 
LISTE DES EXPOSANTSToute information fournie ci-dessous sera publiée dans le Guide officiel, distribué aux visiteurs à la Foire commerciale
 
TÉLÉCOPIER AU : 1 888 292-2947 ou 416 497-3214 ou events@chfa.ca 
 
 
Le coût de votre espace d’exposition comprend : espace attribué, moquette ordinaire, un rideau d’arrière-plan de 8' de hauteur et une cloison-rideau latérale de 3' de hauteur pour les kiosques alignés seulement, 4 insignes d’exposants par 100 pi² d’espace d’exposition et la manutention du matériel sur place, de dock au kiosque. Tous les besoins additionnels, tels que tables, chaises, vitrines, kiosques à mur rigide, affichage, banderole, installation et démantèlement de l’affichage/banderole, nettoyage de kiosque, frais de télécommunications et d’électricité, etc., sont assumés par l’exposant et peuvent être commandés séparément. Tous les formulaires nécessaires seront accessibles au chfa.ca.En signant le présent Contrat, vous vous engagez à respecter les règlements et modes de paiement établis par la CHFA et affichées dans le Guide l’exposant, en ligne. Vous vous engagez à n’exposer / présenter que des produits ou leurs échantillons qui respectent la réglementation canadienne. Vous comprenez également qu’une assurance appropriée doit être souscrite par tous les exposants. Les entreprises de commercialisation à paliers multiples ne sont pas admissibles à un espace d’exposition. La CHFA se réserve le droit de déplacer des kiosques ou d’apporter des changements au plan d’aménagement.
Transfert électronique de fonds (TEF) - CHFA Québec 2019 
 
Seulement requis pour compléter si vous avez sélectioné cette option de paiement à la première page de la demande d'exposant. 
 
J'autorise (Nous autorisons) l'Association canadienne des aliments de santé (CHFA) et l'institution financière désignée (ou toute autre institution financière que je pourrais (nous pourrions) autoriser à tout moment) à faire des prélèvements, conformément aux conditions du document de Demande et contrat de location d'espace d'exposition conclu pour le salon CHFA Ouest 2019, appelé aux présentes le « Contrat ». Les retraits seront effectués dans le compte désigné, selon les montants et les dates convenus au Contrat. 
 
Cette autorisation demeure en vigueur jusqu'à ce que la CHFA ait reçu le paiement complet du montant figurant au Contrat ou un avis écrit de ma (notre) part au sujet de sa modification ou de sa résiliation. Cet avis doit être reçu à l'adresse indiquée ci_dessous, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue du prochain débit. Je peux (nous pouvons) obtenir un spécimen de formulaire d'annulation, ou plus d'information sur les droits d'annulation de la présente Entente de DPA auprès de mon (notre) institution financière ou en consultant paiements.ca.  
 
La CHFA ne peut céder cette autorisation, directement ou indirectement, par effet de la loi, changement de contrôle ou autrement, sans me (nous) remettre un préavis écrit d'au moins dix (10) jours. 
J'ai (nous avons) certains droits de recours si un débit n'est pas conforme à la présente Entente. Par exemple, je peux (nous pouvons) recevoir un remboursement pour tout débit n'ayant pas été autorisé ou ne respectant pas la présente Entente. Pour obtenir un formulaire de demande de remboursement ou pour plus d'information sur mes (nos) droits de recours, je peux (nous pouvons) communiquer avec mon (notre) institution financière ou consulter paiements.ca.
 
 
 
Canadian Health Food Association
Attention: Accounts Payable
201  - 235 Yorkland Blvd.
Toronto, ON, M2J 4Y8
Tel: 416.497.6939 ext. 233 E-mail: bsherb@chfa.ca
 
S'IL TE PLAÎT IMPRIME
Nature du service:
Téléphone : 
(branche - 5 chiffres; FI - 3 chffires)
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