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Journée Entrepreneuriat Féminin 
 

Contrat 
 

                 

Organisatrices: 
 
ZORGANI (entreprise d'entraînement du CAFE féminin) 
cafefeminin@gmail.com 
 
Personnes responsables: Lise Dubuc et Ginette Dubuc 
 
 
Lieu de l'événement et adresse postale: 
 
Centre entrepreneurial Alphonse-Desjardins 
1250 Avenue de la Station 
Shawinigan, Québec. 
G9N 8K9 
 
 
Horaire du salon (heures d’ouverture entrepreneures et public): 
 

Samedi le 5 mai  
Entrepreneures : 9h à 15h 
Public : 10h à 15h 

 
Chaque entrepreneure s'engage à: 

 Se conformer aux heures d'ouverture et de fermeture de l'événement à moins 
d’arrangements  préalables. 

 Assurer une présence continue dans son emplacement. 

Par respect pour les visiteurs, il est convenu de ne pas démonter votre table ou d'y 
retirer toute la marchandise avant 15h. 
 
Aménagement et décorations 

L'entrepreneure est responsable de l'aménagement et de la décoration de sa table. À 
cet égard, il est strictement interdit de se servir de clous, vis, autocollants ou autres 
objets pouvant endommager les locaux et/ou le mobilier fourni. 
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Avant d'arriver sur le site, les entrepreneures doivent avoir prévu tout le matériel et 
l'équipement nécessaires à l'aménagement de leur table (tabouret, corde, ciseaux, 
crayons, etc.) puisque les organisatrices ne les fournissent pas. 

Il est interdit de suspendre tout matériel, indépendamment de sa nature, sur des 
lampes, sur des fils électriques, sur des extincteurs ou tout autre équipement de 
sécurité. 

Les caisses de transport, les boîtes et tout autre contenant vidé de leurs marchandises 
doivent être proprement empilés et rangés en dessous de la table. 

Si vous avez besoin d'une prise électrique, veuillez nous en faire part afin que nous vous 
assignions une table près d'une prise. 
 
 
Règlements, assurances et responsabilités 

L'entrepreneure doit respecter toutes instructions et tous les règlements du Centre 
entrepreneurial Alphonse-Desjardins. 

ZORGANI (CAFE féminin) n'est pas tenu responsable de vol, perte ou dommage subi par 
l'entrepreneure. Ces risques doivent faire l'objet et être couverts par la police 
d'assurance de l'entrepreneure. De la même façon que ZORGANI (CAFE féminin) n'est 
pas tenu responsable de toutes blessures, pertes ou dommages aux personnes, 
marchandises, équipements ou décorations causés par accident ou tout autre cause 
durant la période de l'entrée de la marchandise, durant l'exposition et pendant la sortie 
de l'équipement. 

 

Signature :______________________________________________ 


