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FEUILLET D’INFORMATON À L’INTENTION DES VENDEURS 

Les Amis de la Ferme – Vente de plantes – 13 mai 2018 

 
Quand? 13 mai 2018, de 9 h à 13 h 

   
Où? Sur la Ferme expérimentale centrale, dans le stationnement situé près de l’édifice Neatby, 

960, avenue Carling, au coin de la promenade Maple, directement à l’est du campus Civic de 

l’hôpital d’Ottawa.  À partir du rond-point Prince-of-Wales, prendre la direction ouest sur la voie 

d’accès et tourner à droite sur la promenade Maple; ou se diriger sur l’avenue Carling en 

direction est ou ouest jusqu’à la promenade Maple, et là se trouve le stationnement. Surveillez 

les panneaux indicateurs. 

 

Où puis-je me stationner? Aucun véhicule ne sera admis sur le terrain après 8 h. L’installation 

débutera dès 6 h 30. Des préposés sur place pourront vous indiquer un espace de stationnement 

situé le plus près de votre emplacement.   

 

Marchandise : Étant donné qu’il s’agit d’une vente de plantes, nous suggérons que les plantes 

constituent un minimum de 80 % de la marchandise mise en vente. Quant au 20 % restant, il 

devra s’agir de produits liés aux plantes et au jardinage.  

 

Emplacement : Un emplacement équivaut à deux places de stationnement régulières, mesurant 

17 pieds de largeur sur 17 pieds de profondeur environ. Veuillez prendre note que votre étalage 

ne doit pas empiéter sur celui de votre « voisin » ou l’importuner.   

 

Installation : Les participants pourront monter leur installation entre 6 h 30 et 8 h le matin de la 

vente. Par égard à la sécurité de tous, nous demandons qu’au moment du déchargement, un seul 

véhicule soit déchargé à la fois. Tous les véhicules devront avoir quitté l'emplacement avant 8 h. 

 

Protection contre les intempéries : La vente a en plein air, beau temps, mauvais temps. Nous 

invitons les commerçants à se prémunir d’une protection en cas de mauvais temps. En raison de 

l'asphaltage du terrain de stationnement, tout abri devra être autostable sans avoir à recourir à des 

chevilles ou à des haubans pour le soutenir.   

 

Qu’arrive-t-il si je dois annuler ma participation?  Si vous annulez 21 jours avant 

l’événement, vous recevrez un remboursement complet de votre inscription. Si vous le faites 

entre 14 et 20 jours avant l’événement, vous recevrez un remboursement équivalent à 50 % et si 

vous le faites à moins de 14 jours du jour de l’événement, vous ne recevrez aucun 

remboursement. Nous vous demandons de nous en aviser par écrit ou en personne. 

 

Nettoyage : Les commerçants doivent être présents sur leur emplacement pour toute la durée de 

la vente, soit de 9 h à 13 h. On pourra procéder au nettoyage de l’emplacement qu’une fois la 

vente terminée. Veuillez laisser l’emplacement dans l’état où vous l’avez trouvé à votre arrivée. 

 

Toilettes : Des toilettes portatives seront sur les lieux. 
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Comment dois-je m’inscrire? Vous devez remplir le formulaire d’inscription pour la vente des 

plantes ci-joint et le poster avec votre paiement à l’adresse suivante : Les Amis de la Ferme, 

Édifice #72, Arboretum, Ferme expérimentale centrale, Ottawa (Ontario) K1A 0C6. 

Veuillez postdater le chèque du 1
er

 avril 2018 et le libeller au nom suivant : Les Amis de la 

Ferme. 
 

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez contacter notre bureau du lundi au mercredi entre 

9 h et 14 h. 
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Les Amis de la Ferme – Vente de plantes – 13 mai 2018 

ENTENTE DU PARTICIPANT 
 

1. J’exonère de toute responsabilité les Amis de la Ferme expérimentale centrale (les Amis) 

et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour tout dommage ou toute perte de propriété 

causée par un vol, un incendie ou d’autres circonstances lors de la vente de plantes rares et 

exotiques à la Ferme expérimentale centrale (la Ferme) le 13 mai 2018. Je comprends et je 

conviens qu’aucune des parties, soit la Ferme, AAC, les Amis, ne sera responsable d’assurer une 

protection pour toute perte ou tout vol, et que je suis seul responsable de ma propriété alors 

qu’elle est sur la Ferme. En ce qui concerne la détermination de la responsabilité, la propriété est 

considérée comme étant en ma possession alors que je suis présent/présente sur la Ferme, cette 

entente ayant force exécutoire sur mes héritiers et mes cessionnaires.  

 

2. J’accepte qu’un minimum de 80 % des produits exposés pour la vente soit des plantes. 

 

3. FRAIS D’INSCRIPTION – Je consens à payer la somme de 80 $ par emplacement au 

complet au moment de remettre le formulaire d’inscription. Le chèque devra être postdaté du 

1
er 

avril 2018 et libellé au nom suivant : Les Amis de la Ferme. 

 

4. Je comprends que si j’annule mon inscription plus de 21 jours avant la tenue de 

l’événement, je suis en droit d’obtenir un remboursement complet. Si j’annule entre 14 et 20 

jours avant l’événement, je recevrai un remboursement équivalent à 50 %. Dans l’éventualité où 

je doive annuler ma participation à moins de 14 jours avant l’événement, je n’aurai droit à aucun 

remboursement. L’avis d’annulation doit être formulé par écrit ou remis en personne. 

 

5. Je consens que l’on puisse utiliser mon nom, numéro de téléphone et courriel à l’égard de 

tout matériel de promotion. Je conviens de transmettre aux Amis des photos en ligne de notre 

matériel de marketing. 

 

  

mailto:info@friendsofthefarm.ca


 

.  
Building 72, Central Experimental Farm/Édifice 72 Ferme expérimentale centrale✦Ottawa, ON K1A 

0C6 ✦ Tel/tél. :613-230-3276✦E-mail/courriel: info@friendsofthefarm.ca 

 Charity #/ N
o
 d’organisme de bienfaisance 11891 3565RR0001 

Nom commercial (imprimer) ______________________________________________________ 

                                                     

Nom du contact 

(imprimer)________________________________________________________ 

 

Adresse (imprimer)______________________________________________________________ 

 

Ville (imprimer) _______________________Code postal_____________________________ 

 

N
o 
Tél. : __________________Courriel :___________________________________________ 

 

Site Web : _____________________________________________________________________ 

 

Frais d’inscription inclus : 80 $ par emplacement (taxe incluse) _________________________ 

 

J’inclus ici mon chèque, postdaté du 1
er

 avril 2018. 

 

J’accepte les conditions telles qu’énoncées dans l’entente du participant ci-contre. 
 

Signature : ______________________________________  Date :______________________ 
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