
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE 
EN OUTAOUAIS !

yant pour but d’attirer 5 000 visiteurs pour la première 
édition, nous désirons positionner ce festival comme un 

des événements vinicoles incontournables au Québec. Deux 
chapiteaux seront érigés de 60’ X 100’ et de 60’ X 120’ afin 
de vous accueillir. Les gens présents pourront rencontrer la 
quarantaine d’exposants pour goûter à leurs produits autant 
vinicoles, spiritueux ou agroalimentaire. Naturellement, une 
grande place sera réservée pour mettre en vedette les produits 
de l’Outaouais. 

En journée, les gens pourront assister à plusieurs conférences 
mettant en vedette des personnalités et des spécialistes de 
l’univers des vins et des spiritueux.  En soirée, nous avons prévu 
présenter des spectacles d’artistes connus des Québécois dont 
les styles musicaux seront liés à la clientèle présente sur les lieux.
  

Endroit :Endroit :
Champboisé de L’Ange-Gardien

1521, route 309, L’Ange-Gardien 
QC (Outaouais) J8L 4C2

À l’entrée, les participants pourront acheter des coupons 
d’une valeur de 2 $ chacun qui serviront en échange de 

dégustation aux différents kiosques.

A
Du 26 au 28 août 2022Du 26 au 28 août 2022
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IncluantIncluant
Espace de 10’ X 10’
Une table de 8 pieds
Deux chaises pliantes
Une prise électrique
Back avec glace

Vous pouvez ajouter

Table 15 $ X 

Chaise 2,50 $ X

2e prise électrique 25 $ 

*Plus taxes et frais supplémentaires.

Nombre de kiosque : Total :

Nom de l’entreprise :

Nom du responsable :

Adresse :

Télépnone :

Courriel :

Prix kiosquePrix kiosque
Pour les trois jours 

$*

$*

500 $*

=
= $*

$*

Exigences :Exigences :
• La location du kiosque oblige de couvrir la période des heures complètes  

(vendredi 12h à 19h, samedi 11h30 à 19h et dimanche 11h30 à 17h)
• La période d’installation de votre kiosque est le 25 août entre 9h à 17h ou  

le vendredi 26 août de 8h à 10h
• Vous devez avoir une personne à votre kiosque en tout temps
• Vous ne pouvez débuter le démontage du kiosque avant le 28 août 17h
• Tout extra devra être commandé avant le 19 août 16h
• Vous pouvez décorer le kiosque à votre image
• Aucun son/volume et lumière réfléchissante ne sera toléré
• Vous devez fournir du vin, des spiritueux ou des produits agroalimentaires
• Vous êtes entièrement responsable de vos effets personnels et professionnels
• Vous devez servir l’équivalent de 1,5 oz par produit en échange du coupon des clients
• Vous devez compiler les coupons et les apporter à la comptabilité à la fin du  

festival. Le montant qui vous sera remis est de 1,50$ par coupon. Au comptage de  
ceux-ci un chèque vous sera émis pour le montant des ventes.

• Une semaine avant l’événement un plan vous sera remis, le déroulement complet  
et votre numéro de kiosque

• Un dépôt de 50% est demandé à la signature de ce contrat et l’autre partie sera  
demandé pour le 19 aôut à 16 h


