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Veuillez utiliser les bons de commande pour les différents besoins de l’exposant, y compris les services 

d’alimentation électrique et d’aliments et de boissons, les fournitures de bureau, les articles de décoration, 

etc. REMARQUE : Le PCF est le fournisseur EXCLUSIF des services d’alimentation électrique, de montage et 

d’aliments et de boissons. 

Information sur les kiosques : 

1. Les éléments inclus pour l’espace de l’exposant (tables, chaises, tissus) sont fournis par l’organisateur du salon. 
2. Les envois ne sont pas acceptés à l’avance, à moins d’autorisation au préalable du PCF, qui n’offre pas 

d’entreposage sur place. Les exigences doivent être transmises au décorateur et organisateur du salon. 
3. Chaque article dont les envois ont été approuvés doit porter mention de ce qui suit : nom de l’entreprise et 

de la personne-ressource sur place, nom de l’événement, date du salon et nom de la salle de l’événement. 
4. Le PCF ne prendra aucun arrangement pour l’emballage et la livraison du matériel laissé sur place après 

l’événement. Des caisses accompagnées d’instructions de ramassage peuvent être laissées sur place si tous 
les bordereaux (information d’expédition, numéros de compte, personne-ressource) sont clairs. Si des 
renseignements sont incomplets ou manquants, des frais administratifs peuvent s’appliquer. 

5. Tous les articles doivent être emportés à la fin de l’événement. Le PCF n’est pas responsable de ce qui est 
laissé sur place et il pourrait en résulter des frais de manutention et d’entreposage. 

6. Le PCF se débarrassera des articles laissés sur place et non réclamés dans les 30 jours suivant la date de fin 
de l’événement. 

7. Les kiosques ne doivent pas être laissés sans surveillance. 
8. L’exposant est responsable de s’assurer du retour en bon état du matériel loué auprès du PCF. La valeur de 

remplacement des articles et du matériel endommagés sera facturée. 
9. Pour commander du matériel audiovisuel, des services d’alimentation électrique, des articles de décoration, 

des articles de détail ou des services d’aliments et de boissons, veuillez remplir le bon de commande approprié. 
Toutes les demandes doivent être reçues 10 jours avant l’événement, sans quoi les frais de « demande sur 
place » s’appliqueront. (Aucun crédit ne sera accordé pour les articles commandés et non utilisés.) 

10. Le PCF est le fournisseur exclusif des services de traiteur. Il offre des services complets de traiteur; il est donc 
interdit de vendre ou de donner des aliments préparés. 

11. Tout le matériel fourni demeure la propriété du PCF. 
 

Information sur le bâtiment : 

1. Le PCF n’assure pas la sécurité de l’aire d’exposition et n’est pas responsable des articles perdus ou volés. 
2. La baie de chargement du PCF est au niveau du sol; une rampe pourrait être nécessaire pour charger et 

décharger les véhicules de livraison. 
3. Les grandes installations de montage nécessitant la baie de chargement et les monte-charge devraient être 

prévues par l’organisateur du salon et un horaire devrait être remis au PCF. Les taux de base normaux 
s’appliqueront pour un concierge. Les installations plus petites peuvent être chargées par les portes 
principales; la zone du débarcadère sera libre pour permettre aux exposants d’accéder au bâtiment. 

4. L’accès internet haute vitesse sans fil est offert gratuitement dans tout le bâtiment (Fred-E-Zone). Pour les 
connexions avec fil, communiquer avec le gestionnaire du salon ou avec le PCF au 506-461-2770. 

5. La Loi sur le droit d’auteur du gouvernement du Canada stipule que la SOCAN (Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) a l’autorité de percevoir des droits de licence et de 
redevance. Le PCF est tenu par la loi de percevoir les droits d’exécution et de les remettre à la SOCAN. Ces 
frais s’appliquent pour les réceptions, congrès, défilés de mode et danses. 



6. Stationnement : Les 529 places du garage de stationnement de l’Est sont payantes 24 heures sur 24 et 
accessibles par les rues King ou Queen.  

 

Paramètres de l’espace d’exposition : 

1. Les ballons remplis d’hélium sont interdits à l’intérieur là où la hauteur du plafond est de plus de 16 pieds. 
2. Le PCF est un bâtiment sans parfum. 
3. Aucune installation permanente ne peut être utilisée sur les murs, les planchers et les tables, y compris le 

ruban masque ou transparent, les clous, punaises, crochets, agrafes, etc. Toutes les installations temporaires 
doivent être approuvées. Des frais de main-d’œuvre ou de réparation s’appliqueront s’il faut enlever toute 
installation interdite de la propriété du PCF ou si des dommages sont constatés lors du départ du groupe. 

4. L’utilisation de générateurs de brouillard, de fumigènes ou d’autres activités ou effets spéciaux doit être 
approuvée par le PCF au moins deux semaines à l’avance. Le gestionnaire de la sécurité-incendie aura besoin 
d’un calendrier de production complet, y compris des répétitions. Des frais de main-d’œuvre peuvent 
s’appliquer pour un gardien d’incendie. 

5. Remarque : Les planchers de la salle de bal et du foyer sont recouverts de tapis mur à mur. 
6. Aucun matériel ne peut être sorti pendant le salon. 
7. Le calendrier d’entrée et de sortie du matériel fourni par le gestionnaire du salon doit être respecté. 
8. Le PCF a le droit de refuser un montage ou une partie de montage d’exposition qui, selon l’équipe du PCF, 

n’est pas approprié ou ne respecte pas la nature du PCF. 
9. Les allées sont nettoyées tous les soirs. L’exposant est responsable de se débarrasser de tous les déchets et 

de tous les produits recyclables contenus dans la zone de son kiosque. Pour prévoir le nettoyage de votre 
kiosque ou l’élimination de palettes ou de boîtes, veuillez prendre des arrangements directement avec le 
PCF. Des frais peuvent s’appliquer. 

 

Sécurité du bâtiment : 

1. Les exposants ne doivent pas bloquer, restreindre ni contrarier les autres participants et invités. 
2. Il est interdit de bloquer les portes et sorties avec un montage ou une partie de montage d’exposition. 
3. Tous les exposants doivent satisfaire aux exigences de sécurité-incendie du Service d’incendie de Fredericton 

et du PCF en utilisant des décorations, des draperies et des tissus résistants au feu. 
4. L’exposant est responsable du respect des lois, règlements, arrêtés, ordonnances, codes et normes 

applicables, y compris ceux concernant l’incendie, la sécurité, la santé et l’environnement. L’exposant doit 
s’assurer que l’équipement, le matériel et les biens utilisés s’y conforment.  

5. Le plan d’étage peut être modifié pour répondre à tous les besoins des exposants dans le respect des 
règlements de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


