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« Éclat a pour mission de rendre accessible et de promouvoir les produits cosmétiques et 

corporels naturels, conçus dans le respect du corps, de l’environnement et des animaux. » 

En remplissant le formulaire que vous retrouverez à la fin de ce document, vous déposez votre 
candidature pour la location d’un kiosque. Le comité organisateur d’Éclat évaluera votre 
demande en se basant sur les critères mentionnés ci-après.  

Veuillez prendre connaissance des informations qui suivent avant de remplir votre demande.  

La période de dépôt des candidatures se terminera le 19 août 2019.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

1. Pour faire une demande de participation aux rendez-vous Éclat à titre d’exposant, 
veuillez remplir le formulaire d’inscription. L’exposant s’engage à respecter les 
obligations, les règlements et les instructions énoncés ici et ceux qui lui seront remis lors 
de son inscription.  

2. L’exposant accepte de payer les frais comme indiqué sur le formulaire de location 
d’espace et selon les modalités de paiement ci-après.  

3. L’exposant ne peut transférer, sous-louer, subdiviser, ou partager son espace même à 
titre gracieux.  

4. L’emplacement et les limites physiques de l’espace loué doivent être respectés en tout 
temps.  

5. Seuls les produits mentionnés dans la demande de participation seront vendus lors de 
l’événement. Aucune autre sollicitation ou activité n’est permise à l’extérieur de votre 
espace désigné pendant les heures d’ouverture.  

6. Les  exposants qui possèdent une certification comme Ecocert, Biologique canadien 
ou USDA organic doivent le mentionner dans le formulaire. Les exposants qui n’ont pas 
de certification doivent également l’inscrire dans le formulaire. 

7. CEPENDANT, aucune certification n’est exigée.  Il est de la responsabilité de chaque 
exposant de présenter des produits naturels, écoresponsables ou encore biologiques, 
conçus dans le respect du corps, de l’environnement et des animaux. 

8. L’exposant est dans l’obligation de mentionner tout ce que contiennent ces produits au 
public, c'est-à-dire qu’il doit être transparent.  
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9. Les rendez-vous Éclat ne sont aucunement responsables de tout type de problèmes 
qu’un produit vendu par l’exposant engendrerait à un visiteur.  

10. Aucun emplacement n’est réservé ni acquis. Votre espace vous sera indiqué lors de la 
sélection des exposants.  

11. L’exposant doit être présent durant toute la journée de l’événement et respecter les 
heures d’ouverture au public, c’est-à-dire :  

Samedi 19 octobre 2019, de 10 h à 18 h   

10. Remboursement et annulation  

1. Annulation 60 jours avant l’événement : 50 % du remboursement.  
2. En cas d’absence sans préavis et sans raison valable le samedi, l’exposant pourrait ne 

plus pouvoir participer aux prochaines éditions des rendez-vous Éclat. 

POLITIQUE DES RENDEZ-VOUS ÉCLAT 

Critères de sélection  

Le comité organisateur d’Éclat se réunira afin de choisir les entreprises qui se distinguent le plus. 
Les demandes complètes seront évaluées par l’équipe en fonction des critères qui suivent :  

1. S’agit-il d’une entreprise de produits corporels ou cosmétiques naturels ? Est-ce que les 
produits sont conçus dans le respect du corps, de l’environnement et des animaux? 

2. L’entreprise présente-t-elle des produits naturels, écoresponsables ou encore 
biologiques, conçus dans le respect du corps, de l’environnement et des animaux? 

3. Est-ce que la demande est convaincante et professionnelle ?  

Une réponse sera envoyée aux entreprises qui auront déposé leur demande, au plus tard le 19 
août 2019.  
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ENTREPRISES ADMISSIBLES  

1. Les rendez-vous Éclat sont avant tout des événements qui souhaitent sensibiliser les 
gens à l’importance d’utiliser des produits cosmétiques et corporels naturels, conçus 
dans le respect du corps, de l’environnement et des animaux. Ce sont donc des 
entreprises qui respectent ces valeurs qui seront privilégiées lors de la sélection. Le 
comité organisateur se réserve le droit de refuser l’admission en fonction des produits, 
du nombre d’exposants par gamme de produits, de l’espace de location disponible, etc.  

2. Si l’exposant présente sa demande après la date d’échéance du dépôt des candidatures, 
il sera automatiquement enregistré sur la liste d’attente.  

3. Le comité se réserve le droit de refuser ou de retirer, en tout ou en partie, le contenu 
d’un kiosque qui ne respecte pas les règles, ou d’en expulser l’exposant. L’exposant 
n’aura pas le droit de réclamer le remboursement des frais d’inscription et pourrait se 
voir refuser une participation ultérieure à l’événement.  

4. Nous enverrons une réponse aux exposants sélectionnés ainsi qu’aux candidats non 
retenus.  

5. Le comité organisateur n’assume aucune responsabilité si l’exposant présente des 
produits non conformes à ses certifications ou encore s’il use d’allégations fausses ou 
trompeuses sur ses étiquettes ou dans sa publicité. Les producteurs de produits 
commercialisés à l'intérieur d'une province qui portent une allégation « biologique » 
doivent être en mesure de prouver que leurs produits sont biologiques, selon le 
Règlement concernant les certifications biologiques au Canada. L’exposant n’est pas visé 
par les lois fédérales s’il vend ses produits à l’intérieur de la province, dans le cas 
contraire, ses produits sont assujettis à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits 
de consommation et la Loi sur les aliments et drogues. 

6.  Il est de la responsabilité de chaque exposant de s’informer auprès des institutions 
gouvernementales qui régissent les produits et aliments biologiques afin de se 
conformer aux normes et aux règlements qui le concernent.  
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MODALITÉS DE PAIEMENT  

Une facture sera envoyée si le dossier de l’exposant a été retenu par le comité de sélection. 
L’exposant aura jusqu’à 60 jours avant la date de l’événement pour payer son kiosque et 
confirmer sa participation. La participation d’un exposant ne sera pas considérée tant que le 
paiement ne sera pas reçu.  

 

FORMULAIRE 

Nom de l’entreprise :  

Nom de la personne responsable :  

Certification(s) (si oui, veuillez inscrire le nom de votre ou vos certifications, si non, veuillez 
indiquer « aucune certification ») :  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Courriel : 

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

N° de téléphone :  

Site Web :  

Lien vers votre page Facebook : 

Lien vers votre page Instagram : 

 

 



	
 
fairevaloir.ca    
171 rue Richelieu, suite 300, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 6X7 

 

	

ESPACE ET SERVICES DÉSIRÉS 

Table STANDARD : comprend une table de 4 pi., 1 table et 2 chaises. *L’électricité n’est pas 
fournie. Il faut la demander ci-dessous.  

165 $ (taxes en sus) par table (indiquez le nombre de tables désirées) ______ 

*Électricité : 20 $ (taxes en sus) par prise de courant (indiquez le nombre de prises désirées) 
_____ 

Grande table : comprend une table de 6 pi., 1 table et 2 chaises. *L’électricité n’est pas fournie. 
Il faut la demander ci-dessous. 

225 $ (taxes en sus) par table (indiquez le nombre de tables désirées) ______ 

*Électricité : 20 $ (taxes en sus) par prise de courant (indiquez le nombre de prises désirées) 
______ 

Espace Oasis : comprend un espace de 10 pi. X 10 pi., dans la cour intérieure, 1 table, 2 chaises, 
1 prise de courant incluse. Pour plus de prises de courant, veuillez les demander ci-dessous.  

450 $ (taxes en sus) par espace Oasis ______ 

*Électricité : 20 $ (taxes en sus) par prise de courant (indiquez le nombre de prises désirées) 
______ 

*Une Facture vous sera envoyée uniquement si votre candidature est retenue  

NOTE IMPORTANTE : L’exposant s’engage à ne présenter que les produits et les services 
mentionnés ci-dessous.  

SVP, décrivez les produits qui seront exposés ou vendus dans votre espace lors de l’événement 
Éclat. (Si vous n’avez pas de site Web, veuillez envoyer des photos de vos produits à 
info@fairevaloir.ca) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


