Festival Jessup’s falls 2019
« Protégeons notre eau, notre air et notre biodiversité pour un avenir sain et durable »
INFO EXPOSANT 2019
Conditions générales

• Le Festival Jessup's Falls est réservé à la production locale et durable et à la protection de le
patrimoine naturel et culturel des Comtés unis de Prescott-Russell.

• La participation est gratuite, gracieuseté d'EscarpAction Jessup's Falls, de ses bénévoles et
de ses commanditaires.

• Les exposants devront s’inscrire au plus tard le 23 juin 2019.
• Les espaces seront attribués par le comité organisateur à sa discrétion.
• Les organisateurs tenteront de tenir compte des préférences des exposants dans la
disposition des espaces, mais n’offrent aucune garantie à cet effet.

• Les organisateurs se réservent le droit d’accepter ou de refuser toute inscription afin
d’assurer une certaine diversité et de tenir compte de l’espace disponible. Tous les
candidats à l’inscription seront avisés de leur statut dans un délai de 5 jours ouvrables à
compter de la réception de leur inscription.

• Les exposants inscrits auront droit à un espace simple de 3m x 3m (10 pi. x 10 pi.). Les

espaces multiples seront disponibles exceptionnellement à la discrétion des organisateurs.

• Les exposants sont invités à se procurer eux-mêmes les tentes, tables, chaises, etc. dont ils
ont besoin. Il n'y a ni électricité ni eau courante sur le site mais des installations sanitaires
seront disponibles.

• Tous les kiosques doivent être en place à 9h le dimanche 7 juillet 2019, et les véhicules
déplacés au stationnement prévu au Centre de l'Amour, 225 Rte 21, sauf autorisation
des organisateurs.

• Les exposants s’engagent à maintenir leur kiosque en place pour toute la durée du

Festival (10h à 17h). Ils pourront le remballer à partir de 17h, heure à laquelle l’accès
des véhicules sera autorisé sur le site.

• EscarpAction Jessup's Falls et la Conservation de la Nation Sud, qui héberge le Festival,
rejettent toute responsabilité pour tout dégât ou perte qui pourrait affecter un kiosque ou
son contenu.

• Les exposants ne sont pas tenus de présenter un kiosque exclusivement en rapport avec la
région des Comtés unis de Prescott-Russell. Ils s’engagent toutefois à mettre en valeur dans
leur kiosque leur lien particulier avec la protection du patrimoine naturel ou culturel.

Festival Jessup’s falls 2019
« Protégeons notre eau, notre air et notre biodiversité pour un avenir sain et durable »

• Les exposants sont invités à promouvoir EscarpAction Jessup's Falls et leur participation au
Festival sur leurs lieux de travail et dans leurs documents publicitaires, dont leur site
Internet, page Facebook et autres réseaux sociaux. En échange, EscarpAction Jessup's
Falls, organisateur du Festival, s’engage à faire de même pour leurs activités reliées au
patrimoine naturel et culturel.

• Les exposants s’engagent à être aussi éco-responsables que possible et de ne laisser
aucune trace de leur passage sur le site.
Conditions particulières au kiosque de promotion de commerces locaux

• Un kiosque de promotion d'organismes communautaires, de commerces et d'artistes et
artisans locaux sera disponible pour afficher les cartes d'affaires, menus, et pamphlets
publicitaires.

• Le matériel promotionnel peut être livré aux organisateurs avant et pendant le
Festival.
Conditions particulières à la Galerie des artistes

• Une tente partagée de 3m x 6m (10 pi. x 20 pi.) sera disponible pour exposer des oeuvres
originales par des artistes des Comtés unis de Prescott-Russell.

• Les oeuvres doivent être sur place avant 9h30 le 7 juillet et ramassées entre 17h et
18h le jour-même.

• Des bénévoles serons dans la galerie tout au long du Festival mais les artistes participants
sont néanmoins entièrement responsables de leurs oeuvres.

• Chaque artiste peut mettre deux petites ou une plus grosse oeuvre sur les deux grands
chevalets fournis à cette fin. Le thème : La rivière et ses habitants, au-dessus, en-dessous
et tout autour

• Les artistes exposants des sculptures ou autres oeuvres qui nécessitent une installation
particulière sont responsables de leur propre installation sous la direction des
organisateurs.
En signant le formulaire d’inscription, les exposants participant au Festival Jessup's Falls
s’engagent à respecter toutes les conditions générales énumérées ci-dessus ainsi que les
conditions particulières pertinentes.

