
 
  

ENVOYER VOTRE FORMULAIRE À : Mark Cusack • Par Courriel: mcusack@mpltd.ca OU par Télécopieur: 1.506.658.0750 
 A

Sauf indication contraire, tous les renseignements relatifs à l’événement seront acheminés à la personne ci-dessous 

Entreprise :               

Adresse postale :               

                             

Adresse corporative :              

Personne-ressource :              

Téléphone :       Cellulaire:      Télécopieur:                                         

Courriel : ____________________________________                  Site Web:          

      

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paiements doivent être adressés à :  
Canadian Woodlands Forum 
C.P. 1204, Truro, NS  B2N 5H1 
T: (902) 897-6961 F: (902) 897-6976 
Courriel: tcroft@cwfcof.org  
GST/HST Number: 142632249 
TVQ Number: 1021680733 
 
 
 

DEMANDE D’EMPLACEMENT 

Premier Choix :    

Deuxième Choix :   

Troisième Choix :  

  

 

 

Type d’exposant Superficie Coût  
(en $ CA) 
 

 Nombre de 
sites 

Total 

Actif 150 m2 19 000,00 $ X  = 

 
Statique 

 
100 m2 

 
  6 700,00 $ 

 
X 

  
= 

 
Kiosque statique 

 
    3 m2 

 
  1 800,00 $ 

 
X 

  
= 

 

      Sous-total :  
      + TPS 5% du sous-total  
      + TVQ 9,975% du sous-total  
 

     TOTAL :  
  

     Dépôt de 50% (avant taxes) dû      
     au moment de l’inscription : 

 

 
     Solde dû le 24 juillet :  

  

Le nombre de sites demandés est final. Les réductions ne seront pas acceptées. 
 
Les membres du FCOF recevront un rabais de 15% calculée lors du paiement final. Pour plus 
de détails voir le point 11 des modalités du contrat de l’exposant. 
 

MODE DE PAIEMENT  
Virement par courriel : (Veuillez envoyer votre paiement à: tcroft@cwfcof.org ) 
 
Chèque (les chèques doivent être libellés à l'ordre du Canadian Woodlands Forum) 
 
Carte de Crédit (Veuillez contacter: tcroft@cwfcof.org pour obtenir le formulaire d'autorisation de carte de 
crédit; 3% frais de traitement seront applicables) 
 
S’il vous plait, indiquez l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez recevoir votre factures et votre reçus, 
si elles sont différentes de celles indiquées ci-dessus: ________________________________________ 
 
Cochez cette case si vous préférez recevoir vos factures / reçus) par courrier. 

 
Nous comprenons que ce formulaire d’inscription devient un contrat exécutoire une fois acceptée par le 
Forum Canadien des Opérations Forestières. Nous acceptons les modalités du contrat de l’exposant, qui 
se trouvent aux pages 3 et 4 du présent document. Nous comprenons que tous les dépôts / paiements 
ne sont pas remboursables. 
 
Nom en lettres moulées :________________________________________________________  
 
Signature : _______________________________ Date ______________ 
 

Pour la direction du salon: 
 

Nom en lettres moulées :________________________________________________________  
 

Signature :_______________________________ Date ______________ 

 
 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION DES 

EXPOSANTS 

 

• Dépôt de 50%(Avant 
Taxe) :   
Le formulaire d’inscription 
sera considéré valide lors de 
la réception d’un dépôt de 
50% aux bureaux de 
Canadian Woodlands Forum, 
et ce, dans les 15 jours 
suivant la réception du 
formulaire. 

• Pour de l’information sur le 
rabais accordé aux membres 
FCOF voir le point 11 des 
modalités du contrats 

 

mailto:mcusack@mpltd.ca
mailto:tcroft@cwfcof.org
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Types de participation 
 
Actif : 
Démonstration en action d’équipement forestier, notamment de tous les types de machinerie de récolte, d’éclaircie 
commerciale et de déchiquetage. Comprend une jetée en bordure de chemin de 150 m2 (10 m X 15 m) et au moins 
1 hectare de forêt pour faire des démonstrations. Pour des raisons de sécurité, le transport par camion ne sera pas 
permis. 
 
Statique : 
Exposition statique, avec possibilité de fonctionnement sur place, sans matériaux additionnels requis. Par exemple : 
scieries portatives, pneus, équipement GPS, camions et remorques, équipement de sécurité, boyaux hydrauliques, 
carburants et lubrifiants, etc. Jetée en bordure de chemin de 10 m X 10 m (100 m2). 
 
Kiosques statiques : 
Ces kiosques comprendront une tente de 10 pi x 10 pi et seront regroupés par 6 ou 8 le long de la boucle.  
 

 

 

Surface des jetées  
 
Les exposants avec site actif disposeront d’une jetée de 150 m2 (10 m X 15 m) et d’au moins 1 hectare de forêt pour faire 
la démonstration de l’équipement de récolte. La superficie boisée variera selon la topographie et les contraintes 
environnementales. 
 
Les exposants statiques auront droit à une jetée de 100 m2 (10 m X 10 m), où ils pourront installer tentes et équipement. 
 
Les dimensions des jetées peuvent varier légèrement pour s’ajuster aux contraintes de construction. Les organisateurs se 
réservent le droit de regrouper des exposants pour utiliser pleinement l’espace des jetées.  
 
 
 
 

 
 

Politique d’attribution des emplacements 
 
Tous les emplacements sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour être considéré comme 
inscrit, un exposant doit faire parvenir un dépôt de 50 % dans les 15 jours suivant notre réception du formulaire 
d’inscription.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION DES 

EXPOSANTS 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DES EXPOSANTS  
 

DÉFINITION DES TERMES  
Le terme « exposition » désigne le nom de l’événement particulier indiqué à la première page du présent contrat. L’exposition est produite et gérée par le Forum 
canadien des opérations forestières, désigné ici par le sigle « FCOF ». Utilisé ci-après, le terme « FCOF » signifie, collectivement, le FCOF et Master Promotions 
Ltd., leurs partenaires et tout dirigeant, directeur, agent, filiale, entreprise associée, représentant, employé et cessionnaire associé, sauf indication contraire du 
contexte. Le terme « exposant » signifie, collectivement, l’entité ou la personne qui signe le contrat en tant qu’« exposant » et chacun de ses dirigeants, directeurs, 
actionnaires, employés, sous-traitants, agents, représentants, bénévoles, cessionnaires et/ou invités, selon le cas. 
 
1. PAIEMENT 
L’exposant convient de payer le prix indiqué dans le présent contrat. Un dépôt non remboursable de 50 % est exigé au moment de la demande. Le solde est dû et 
payable 60 jours avant le premier jour de l’exposition ou avant. Toutes les sommes reçues avant la fin de l’événement sont considérées comme un dépôt. Si le 
paiement pour un espace n’est pas versé lorsqu’il est dû, le dépôt pourra être saisi et l’espace réattribué. Dans le cas où le chèque d’un exposant est retourné par 
une banque en raison de fonds insuffisants, le FCOF facturera à l’exposant des frais d’administration de 50 $. Toutes les taxes fédérales et provinciales applicables 
au moment de l’événement sont à la seule charge de l’exposant.  
 
2. ASSURANCE / SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
L’exposant doit assurer ses marchandises contre le feu, le vol et tous les risques. Les exposants et les sous-traitants associés doivent avoir une assurance 
responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $, indiquant le FCOF et Master Promotions Ltd. comme assurés additionnels pour la période couvrant les dates de 
l’exposition ainsi que les journées d’installation et de démontage. Une preuve d’assurance doit être reçue au moins 45 jours avant l’installation de l’exposition. 
 
L’exposant convient de se conformer à toutes les règles et à tous les règlements décrits dans la loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail et doit fournir un 
engagement écrit à les respecter, au moins 45 jours avant l’installation de l’exposition. L’exposant convient de respecter toutes les conventions collectives et 
ententes de relations de travail en vigueur, les ententes entre le FCOF et Master Promotions et les sous-traitants officiels desservant les installations et le site de 
l’exposition ainsi que les entreprises travaillant sur le site/dans le bâtiment où a lieu l’exposition; il convient aussi d’observer les lois du travail de la province où le 
site/le bâtiment est situé. L’exposant ne fera rien, en lien direct ou indirect avec les éléments qu’il expose, qui serait en violation des lois, statuts, ordonnances ou 
règlements de tout gouvernement ou organisme de règlementation. L’exposant respectera toutes les lois et ordonnances provinciales, municipales et locales 
concernant  l’incendie, la sécurité et la santé. L’exposant convient d’obtenir, à ses frais, toutes les licences ou les permis nécessaires, y compris, sans s’y limiter, 
ceux qui proviennent d’organismes gouvernementaux, d’associations commerciales ou industrielles et de tout autre tierce partie, pour l’exploitation de sa marque ou 
de son entreprise pendant l’exposition, et de payer toutes les taxes qui peuvent lui être imposées par suite de l’exploitation de sa marque ou de son entreprise dans 
l’espace qui lui a été attribué.  
 
3. LIMITES DE RESPONSABILITÉ  
En aucune circonstance le FCOF et/ou Master Promotions ou le site d’exposition/le propriétaire du site ne seront tenus responsables de tout bénéfice perdu ou de 
tout dommage accidentel, spécial, indirect, punitif ou accessoire découlant de leurs actions ou omissions, qu’ils soient ou non au courant de la possibilité de tels 
profits ou dommages. Le FCOF et Master Promotions n’offrent aucune représentation ni garantie, expresse ou implicite, concernant le nombre et la nature des 
exposants et/ou des visiteurs qui assisteront à l’exposition ni aucun autre sujet. L’exposant assume expressément tous les risques associés à sa participation ou à 
sa présence à l’exposition ou en découlant, y compris, sans s’y limiter, tous les risques de vol, perte, préjudice, dommage ou blessure corporelle (y compris la mort), 
dommage à la propriété, à l’entreprise ou aux profits de l’exposant, qu’ils soient causés par la négligence, un geste intentionnel, un accident, une force majeure ou 
autrement. L’exposant assume l’entière responsabilité de ses biens ou de tout vol, dommage ou autre perte à ces biens (qu’ils soient ou non entreposés dans une 
zone d’entreposage offerte). Ni le FCOF ni Master Promotions ni le site d’exposition/le propriétaire du site n’acceptent la responsabilité des biens livrés par ou pour 
l’exposant, et aucun acte de dépôt n’est établi. Ni le FCOF ni Master Promotions ni le site d’exposition/le propriétaire du site ne seront tenus responsables de tout 
risque, perte, dommage et dette décrits dans ce paragraphe, et l’exposant les en décharge tous par les présentes et s’engage à ne pas les poursuivre à cet égard. 
 
4. INSTALLATION / DÉMONTAGE  
La préparation de l’espace d’exposition sera à la charge de l’exposant. Les exposants doivent respecter les heures d’arrivée et de départ indiquées dans le manuel 
de l’exposant. Le site de l’exposant doit être prêt pour l’inspection officielle avant 19 h la veille de la première journée de l’exposition et demeurer intacts 
jusqu’à la clôture de l’exposition, comme l’indiquent les heures d’ouverture officielles de l’exposition. Aucune marchandise ne peut être livrée au site/à 
l’édifice ou en être retirée pendant les heures d’ouverture de l’exposition.  
 
Si un exposant néglige de retirer un élément d’exposition pendant la période allouée pour le faire, le FCOF et Master Promotions auront le droit (aux frais de 
l’exposant) de retirer cet élément et de le placer dans un entrepôt et/ou de l’expédier à l’exposant par le transporteur officiel de l’événement, tous les frais étant 
facturés à l’exposant, sans que le FCOF et/ou Master Promotions en soient responsables. 
 
5. DIRECTIVES POUR L’EXPOSITION  
Toutes les décorations et tous les éléments d’exposition doivent être à l’intérieur des limites de l’emplacement loué.  
 
Aucune décoration ni élément exposé ne doit nuire à la visibilité d’un autre élément exposé. Les affiches ou autre matériel fixés à l’équipement de l’entrepreneur 
général de l’exposition devront l’être conformément aux méthodes approuvées. Tout dommage causé au site/bâtiment ou aux installations de l’exposition sera de la 
responsabilité de l’exposant. L’exposant devra s’acquitter rapidement des frais relatifs à tout dommage causé par lui au site d’exposition/propriétaire du site ou aux 
installations connexes, à l’équipement des kiosques ou à la propriété d’autres exposants.  
 
La distribution d’échantillons ou de documents imprimés de toutes sortes, ainsi que de tout matériel promotionnel, est limitée à l’espace d’exposition. La présentation 
des produits ou services des exposants doit être de bon goût.  Les allées, voies de passage et espaces en hauteur demeurent strictement sous le contrôle de Master 
Promotions et aucune affiche, décoration, bannière, publicité ou article spécial ne seront permis dans les allées à moins d’une permission écrite du FCOF. La vente 
de billets de tirage ou de loterie et/ou les paris sont interdits. Le FCOF se réserve le droit de limiter les activités audio ou visuelles dans l’espace d’exposition si elles 
sont jugées dérangeantes ou inappropriées pour l’événement.  
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6. ATTRIBUTION, OCCUPATION ET UTILISATION DE L’ESPACE  
Le FCOF se réserve le droit de modifier le plan de salle ou l’emplacement du kiosque d’un exposant s’il détermine, à sa seule discrétion, que c’est dans le meilleur 
intérêt de l’exposition de le faire. Le FCOF considérera les demandes concernant les entreprises qui ne veulent pas être voisines; toutefois, il n’est pas garanti qu’en 
faisant cette demande vous ne serez pas situé près de l’une de ces entreprises. Le FCOF n’assume aucune responsabilité dans de tels cas. L’espace loué doit être 
utilisé uniquement par et pour l’exposant dont le nom apparaît sur le présent contrat, et il est entendu que l’exposant ne sous-louera pas ni n’attribuera aucune 
portion de cet espace sans l’autorisation écrite préalable du FCOF. 
 
Les heures et les dates prévues pour l’installation, l’occupation et le démontage de l’exposition sont celles qui sont précisées par le FCOF. L’exposant doit occuper 
l’espace qui lui est attribué pendant les heures prévues pour l’installation, à moins que le FCOF n’ait approuvé une autre disposition. Si l’exposant n’installe pas ses 
éléments d’exposition dans l’espace qui lui est attribué ou laisse l’espace sans surveillance pendant les heures d’ouverture de l’exposition, le FCOF aura le droit de 
prendre possession de l’espace, sans dégager l’exposant de toute responsabilité ou obligation aux présentes, et aucun remboursement ne sera dû à l’exposant. 
Tous les espaces d’esposition doivent être disponibles et dotés de personnel pendant les heures d’ouverture de l’exposition.  
 
7. COORDONNÉES DES EXPOSANTS  
Le FCOF peut fournir les coordonnées des exposants aux entrepreneurs/fournisseurs officiels de l’exposition pour faciliter la tenue de l’événement. Le FCOF fournira 
des mises à jour périodiques et toute l’information concernant l’exposition au représentant désigné de l’exposant.  
 
En participant à l’exposition, l’exposant accorde au FCOF l’autorisation pleinement acquittée, perpétuelle et non exclusive d’utiliser, d’afficher et de reproduire le 
nom, les noms commerciaux et les noms de produits de l’exposant dans tout répertoire (imprimé, électronique ou par un autre média) dressant la liste des 
entreprises participant à l’exposition et d’utiliser ces noms dans le matériel promotionnel du FCOF. Le FCOF ne sera pas responsable de toute erreur dans les listes 
ou descriptions ni de l’omission d’un exposant du répertoire, d’autres listes ou d’autres documents. Le FCOF peut aussi prendre des photos du kiosque, des 
éléments d’exposition et du personnel de l’exposant pendant, avant et après les heures d’ouverture de l’exposition et utiliser ces photographies à des fins 
promotionnelles. L’exposant garantit qu’il est propriétaire ou a le droit d’utiliser, conformément à un permis valide, toute propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque 
de commerce, etc.) à des fins de promotion ou d’exposition à l’événement.  
 
8. ANNULATION 
L’exposant devra payer le plein montant prévu au contrat en cas d’annulation reçue dans les 90 jours précédant la première date de l’exposition. Les annulations 
doivent être reçues par écrit. Le FCOF se réserve le droit de traiter une demande de réduction de l’espace d’exposition de la part de l’exposant comme une 
annulation de la location de l’espace original et l’achat d’un nouvel espace et l’exposant peut devoir se déplacer à un autre endroit s’il demande de réduire son 
espace. Le défaut de se présenter à l’exposition ne dégage pas l’exposant de la responsabilité du paiement complet de l’espace loué. 
 
Si le FCOF annule l’exposition pour une quelconque raison, en aucun cas sa responsabilité maximale ne dépassera le montant réellement versé au FCOF par 
l’exposant pour la location de l’espace d’exposition conformément au présent contrat. L’exposant convient qu’il renonce par la présente à toute réclamation pour des 
dommages ou une compensation résultant de l’annulation de l’exposition ou la concernant.  
 
9. INTÉGRATION DE RÈGLES ET RÈGLEMENTS  
Toutes les questions relatives à l’exposition qui ne sont pas précisément couvertes par les termes du présent contrat seront sujettes à détermination par le FCOF à 
sa seule discrétion. Le FCOF peut à l’occasion adopter des règles ou des règlements qui régissent de telles questions et peut les modifier ou les révoquer en tout 
temps, sous réserve d’un préavis raisonnable à l’exposant. Ces règles et règlements (qu’ils soient ou non inclus dans le manuel de l’exposant ou un document 
similaire) sont partie intégrante du présent contrat et sont intégrés aux présentes par renvoi. L’exposant doit observer tous les règlements additionnels adoptés par le 
FCOF dès qu’ils lui sont communiqués. 
 
10. INDEMNISATION 
L’exposant doit de façon courante garantir, défendre (avec un conseiller juridique satisfaisant pour le FCOF et Master Promotions) et protéger le FCOF et Master 
Promotions ainsi que le site d’exposition/le propriétaire du site de toute réclamation, demande, poursuite, responsabilité, dommage, perte, coût, frais et dépense 
raisonnable d’un avocat qui résulte de ou est relatif à : (a) la participation ou la présence de l’exposant à l’exposition, (b) toute violation par l’exposant des ententes,  
engagements, promesses ou autres obligations en vertu du présent contrat; (c) toute question de laquelle l’exposant est autrement responsable selon les termes du 
présent contrat; (d) toute violation ou infraction (ou allégation de violation ou d’infraction) à toute loi ou ordonnance ou aux droits de toute autre partie en vertu d’un 
brevet, d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un secret commercial ou d’un autre droit propriétaire; (e) tout libelle, calomnie, diffamation ou allégation 
similaire résultant des actions de l’exposant; (f) tout préjudice ou blessure (y compris la mort) causé à l’exposant; (g) toute perte ou tout dommage aux biens ou à 
l’entreprise ou aux profits de l’exposant, qu’il soit causé par la négligence, un acte intentionnel, un accident, une force majeure, un vol, une disparition mystérieuse 
ou autrement et (h) toute blessure à une personne (y compris un visiteur) ou tout dommage matériel dans l’espace de l’exposant ou relatif à l’utilisation par l’exposant 
d’un espace ou des services d’exposition. 

 
11. QUALIFICATION COMME MEMBRE DU FCOF  
Le conseil d’administration du FCOF a établi une politique à l’avantage des membres qui le soutiennent par le biais d’un tarif réduit pour DEMO. Il s’agit d’une 
réduction qui dépend du maintien par un manufacturier/fournisseur de son appui comme membre du FCOF pendant au moins quatre années consécutives avant une 
exposition DEMO. Ainsi, pour ce qui est de DEMO International ® 2020, si une entreprise est membre depuis 2016 (et maintient son adhésion en 2020), peu importe 
sa catégorie de membre, elle recevra un rabais de 15 % sur le tarif d’exposition, quel que soit le type choisi (actif, statique, etc.) décrit dans le manuel de l’exposant 
de DEMO. 
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