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Comité Consultatif en Environnement de la Ville de     
Sainte-Anne-des-Plaines 

Journée annuelle de l’environnement 

 

DATE DE L’ÉVÈNEMENT : Samedi 2 juin 2018 

ENDROIT :    Parc des Familles 

156, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines 

(QC) 

HEURES :    De 9 h à 15 h 

Encore une fois cette année, l’événement J.A.D.E vous réserve des surprises, mais 
sans vous, nous n’avons pas notre raison d’être.  Nous sommes donc heureux de 
vous inviter à cette 7e édition.  L’environnement est un enjeu majeur à nos yeux 
et votre contribution à notre événement peut apporter de nouvelles 
connaissances à la population en générale.  Nous vous invitons donc à nous 
contacter pour de plus amples renseignements et souhaitons vous compter parmi 
nous le 2 juin 2018 ! 

La journée de l’évènement, vous pouvez vous présenter à partir de 7 h 00 AM afin 
de préparer votre kiosque. 

 

 

 

 

 

 

 

En route VERT l’édition 2018 
 



 

Comité Consultatif en Environnement – Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 2018 

 

CONTRAT DE LOCATION DE KIOSQUE 

JADE 2018 

Date de l’évènement : Samedi, le 2 juin 2018 de 9h à 15h 

Contrat d’entente entre : 

Locateur :   Comité Consultatif en Environnement  

Adresse :  121, rue des Entreprises 

Ville :   Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0 

Représenté par Benjamin Plourde 

Téléphone :  450-478-0211 poste 2026 

Courriel :  environnement@villesadp.ca 
 
Et l’acquéreur : 
  

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Téléphone :  

Courriel :  

 
 
Besoin en matériel du locataire et quantité : 
 
Table  Chaises  Chapiteau (Easy up)   1 
 
Je suis un : Artisan-récupérateur    ☐  OBNL ☐   Kiosque corporatif ☐ 
 
Domaine d’activité : 
 
☐ Agriculture biologique ☐ Développement durable 
☐ Protection des cours d’eau ☐ Gestion des matières résiduelles 
☐ Énergie renouvelables ☐ 3R-V 
☐ Compostage domestique ☐ Autre (précisez) : 
☐  Producteur local    Type de produit : 

 
Seriez-vous intéressé et disposé à présenter un mini-atelier ou conférence durant la 
journée pour informer les gens sur vos activités ?  OUI  ☐     NON  ☐ 
 

  

 

J 
A 
D 
E 

Benoit Renaud
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Termes du contrat 
 
Engagements du locateur 
 

• Le locateur s’engage à fournir au locataire le matériel nécessaire pour la journée de 
l’évènement. 

• Le matériel sera disponible à partir de 7h jusqu’à 15h. 
• Le locateur ne sera pas tenu responsable du matériel du locataire survenant bris ou 

vol lors de la journée de l’évènement. 
• Le locateur s’engage à fournir la main d’œuvre pour le montage du kiosque. 

 
Engagements de l’acquéreur 

 
• Le locataire s’engage à réserver son kiosque avant le 30 avril 2018. 
• Le locataire s’engage à utiliser le matériel fourni par le locateur aux fins prévues à cet 

effet. 
• Le locataire s’engage à rendre au locateur, à la fin de la journée, le matériel dans le 

même état qu’à sa réception. 
• Le locataire s’engage à fournir un dépôt de $50.00 pour la réservation de son kiosque 

payable avant le 30 avril 2018.   Ce montant sera remboursé intégralement à votre 
arrivée la journée de l’évènement.  Si le locataire ne se présente pas, ce montant ne 
sera pas remboursé.   

• Les kiosques corporatifs sont soumis à des frais de location de $50.00 non 
remboursables pour participer à l’évènement. 

 

Les deux parties s’engagent à respecter cette entente. 

 

En foi de quoi nous avons signé le : _________________________________________ 

 
____________________________________           _______________________________ 
Locateur                 Acquéreur 
Benjamin Plourde 

Veuillez retourner ce contrat en personne ou par la poste à l’adresse ci-dessous accompagné 
d’un chèque, avant le 30 avril 2018.   
 
Benjamin Plourde 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
Comité consultatif en environnement 
121, rue des Entreprises 
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0 
450-478-0211 poste 2026 
 

 


