
 

 

RÈGLEMENTS ET CONDITIONS 
 
DATE : Samedi 26 août 2017 de 11h à 19h et dimanche 27 août 2017 de 11h à 17h  
LIEU : Aux abords du parc Gerry-Boulet (coin Frontenac et Champlain) 
 
SÉLECTION DES EXPOSANTS 
Vingt (20) exposants seront retenus par le comité organisateur formé de Tourisme 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Région ainsi que de la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu. L’objectif est d’offrir une gamme de produits 
gourmands de la région qui seront à la fois complémentaires et de qualité. 

 
ENGAGEMENT DES EXPOSANTS 

Chaque exposant s’engage à : 
o Proposer trois (3) produits gourmands vendus au coût de 1$ à 4$ à consommer sur place ; 
o Animer son kiosque (présence d’un vendeur) pendant les deux jours de l’événement ; 
o Proposer un produit de qualité mettant en vedette des produits de notre terroir ou des créations recherchées. 

 
FRAIS DE PARTICIPATION 
Les frais de participation sont de 100 $ par exposant en plus d’une commission de 10% (+ t.) sur les ventes de produits de 
dégustation et de produits au détail. Ces frais servent à financer l’événement et à en assurer la pérennité.  

 

LOGISTIQUE DE L’ÉVÉNEMENT 
COMPOSITION DU KIOSQUE 

- Le matériel suivant est fourni : 
o Chapiteau 10x10 pieds ; 
o Station de nettoyage commune (avec balais et lavabos) ; 
o Chaises et tables pourvues de nappes blanches ; 
o Électricité : 1x15amp ; 
o Poubelle et bac à recyclage ; 
o Ustensiles (fourchettes et couteaux jetables et serviettes de table) et boîtes en carton blanches ; 
o Une enseigne avec le nom de votre entreprise vous sera fournie afin d’uniformiser le site. 

 
- Non fourni : 

o La glace n’est pas fournie, mais sera disponible sur place au prix coûtant ; 
o Les exposants doivent fournir la vaisselle (ex. contenants et ustensiles autres) destinée à la vente de leurs 

produits (aucune styromousse ne sera permise sur le site). 
 
TRANSPORT DE MARCHANDISES 
Aucun véhicule ne sera permis sur le site durant l’événement. Un coursier sera sur place afin d’aider au transport de la 
marchandise pendant l’événement. 
 
ASSURANCES 
Le comité de La Boom de l’été ne sera en aucun cas responsable ni des accidents, ni des intoxications alimentaires, ni des 
blessures aux personnes se trouvant dans les kiosques, ni des pertes, ni des dommages aux produits et installations 
intérieures au kiosque attribuables au feu, vol ou à toute autre cause.  
 
CUISSON D’ALIMENTS ET PRODUITS ALIMENTAIRES 

- L’exposant SERVANT DE LA NOURRITURE doit avoir un permis de MAPAQ. Aucune cuisson complète ne sera 
permise sur place, seulement le réchauffage sera permis. Les viandes doivent donc être précuites. 



 
VENTE D’ACLOOL 

o Aucune vente d’alcool sur le site de La Boom de l’été. Seulement les dégustations gratuites (maximum 2oz) 
sont permises. Des bars seront aménagés sur le site de la Boom de l’été.  

 
MENU / COÛT  

• Chaque exposant doit proposer trois (3) produits gourmands vendus au coût de 1 $ à 4 $ à consommer sur place. 
• Veuillez prévoir les outils nécessaires pour afficher votre menu avec prix de chaque produit dans votre kiosque. 
• Veuillez noter que les taxes sont incluses dans le prix de vente (coupon). 

 
FACTURATION 
 

Produits en dégustation : Les clients pourront se procurer des coupons au coût de 1 $ chacun au kiosque d’accueil de La 
Boom de l’été qu’ils pourront échanger dans les kiosques des exposants. Une machine pour carte de crédit sera disponible 
en plus de l’achat en argent comptant.  
 

L’organisatrice de l’événement passera dans tous les kiosques deux fois par jour soit, vers 14 heures et en fin de journée 
afin de récupérer les coupons et les comptabiliser. Elle vous fera signer une feuille de responsabilisation. Le montant global 
de vos ventes vous sera communiqué le dimanche soir et vous devrez facturer la Chambre de commerce de l’industrie du 
Haut-Richelieu dans les sept (7) jours suivants afin de recevoir votre chèque (qui vous sera envoyé par la poste). 
 
Produits vendus au détail : Les exposants désireux de vendre des produits de vente au détail doivent prévoir une petite 
caisse.  
 
PRIX COUP DE COEUR 
Le public sera invité à voter pour leur bouchée préférée parmi tous les kiosques. Le gagnant sera dévoilé le dimanche soir 
durant le cocktail de clôture et remportera un prix d’une valeur de 200$. 
 
CONTACT 
Pour toutes questions vous pouvez écrire à info@boomdelete.ca.   
 
 

Merci à tous de votre collaboration et bonne préparation! 
 
 
 
La Boom de l’été est un événement familial et gourmand organisé conjointement par la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu et Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, le tout grâce à la contribution financière de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Information : www.boomdelete.ca  
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