Du jeudi 26 juillet au
samedi 4 août 2018
Fonctionnement sur le site
Montage des kiosques intérieurs et extérieurs
Lundi 23 juillet
8h à 22h
Mardi 24 juillet
8h à 22h
Mercredi 25 juillet 8h à 22h *

*Attention : les allées doivent être libérées de tout matériel pour l’installation
des tapis d’allées le mercredi soir dès 20h.
Heures d’ouverture du terrain de l’expo au public
Heures régulières :
Du jeudi 26 juillet au samedi 4 août de 8h à minuit.
Heures d’ouverture du Centre BMO - Kiosques
Le pavillon est ouvert au public de 11h à 22h30.
Les locataires peuvent accéder aux pavillons 30 minutes avant l’ouverture du site
et doivent quitter 15 minutes après la fermeture.
Démontage des kiosques
Du samedi 4 août 22h30 au lundi 6 août midi.
Stationnement des locataires
Entrée rue Millet

Exigences à respecter
Information
Location
Patrick Desrosiers
Tél. 450 773-3976
Téléc.: 450 773-3115
patrick.desrosiers@dbccomm.
qc.ca
Administration
Expo de Saint-Hyacinthe
2670, avenue Beauparlant
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 4M8
Tél. 450 773-9307
Téléc.: 450 768-6666
info@expo-agricole.com
expo-agricole.com

• La présentation du kiosque doit être soignée.
• Le locataire doit s’assurer que le matériel de fixation utilisé pour installer ses étalages
n’endommage pas le mobilier (colle, ruban double-face, etc.)
• Le locataire doit respecter l’heure d’aménagement qui lui a été spécifiée.
• Le locataire ne doit enlever ou démonter aucune partie de son kiosque avant la clôture
officielle de l’évènement, sous peine de perdre son dépôt de garantie pour non respect de
son entente.
• Les allées devront demeurer propres et dégagées en tout temps, en conformité avec les
règlements de sécurité.
• Chaque soir, l’exposant devra placer tout déchets dans les allées, afin de facilité la
cueillette par le personnel d’entretien de l’exposition.
• Tout système de son doit être réglé de façon à ne pas déranger le voisinage.
• Aucune sollicitation dans les allées ne sera autorisée.
• Le matériel ainsi que le personnel doivent rester à l’intérieur de l’espace du kiosque.
• Le locataire s’assure d’avoir en main les passes requises pour son personnel.
• Le kiosque doit rester ouvert et accessible aux visiteurs, et ce, durant la totalité des heures
d’ouverture du Centre BMO. Si cette consigne n’est pas respectée, notre personnel se
réserve le droit de le rendre accessible, et ce, sans aucune responsabilité de notre part.

