
Acheteur

Nom de l'entreprise /organisation

Nom de la personne-ressource

Téléphone

Courriel

Achat - Visibilité Forfait Or - 5 000 $ + tx

Forfait Argent - 3 500 $ + tx

Forfait Bronze - 1900 $ + tx

Facturation

Nom de l'entreprise/organisation à utiliser sur 
la facturation

Adresse civique

Bureau/local

Ville

Province

Code postal



Conditions obligatoires

En cochant la case, l'organisme accepte les conditions énoncés.

Le présent formulaire fait office de contrat et 
lie les deux parties.

J'accepte

L'acheteur accepte de payer le montant énoncé 
plus haut, selon le forfait sélectionné, et ce, à la 
réception de la facture (net 30 jours).

J'accepte

Des frais d'administration de 1% par mois, 
calculés à compter de la date de facturation, 
sont applicables à tout solde impayé 30 jours 
(net) après la date de facturation.

J'accepte

Des frais sont exigibles advenant une 
annulation de réservation, et ce, selon le calcul 
suivant : 15% des frais si annulation 41 jours 
ouvrables ou plus avant l'événement, 40% des 
frais si annulation entre 31 et 40 jours 
ouvrables avant l'événement, 75% des frais si 
annulation entre 21 et 30 jours ouvrables 
avant l'événement, 100% des frais si 
annulation 20 jours ouvrables ou moins avant 
l'événement (incluant le cas où le participant 
ne participe pas à l'événement).

J'accepte

L'acheteur est responsable de l'organisation de 
son espace Web et l'organisateur n'assumera 
aucun coût lié à cette organisation.

J'accepte

L'acheteur reconnaît et convient que l'ADGMQ 
n’assume aucune responsabilité quant aux 
déclarations ou garanties données par 
l'acheteur au public relativement à ses 
produits ou services ou quant aux opérations 
ou contrats intervenus entre l'acheteur et le 
public ou quant aux pertes ou dommages 
découlant de ceux-ci.

J'accepte

L'acheteur ne peut céder à un tiers aucun de 
ses droits dans le présent contrat, incluant, 
sans limitation, ceux relatifs à l'espace Web et 
aux laissez-passer, sans le consentement écrit 
préalable de l'organisateur.

J'accepte



GÉNÉRALITÉ 
  
Dans l’éventualité où toute disposition de ces modalités, conditions et règlements serait illégale ou 
autrement non exécutoire, les autres modalités, conditions et règlements seront interprétés comme 
si une telle disposition illégale ou non exécutoire n’était pas contenue dans les présentes. Aucune 
renonciation ni variation autorisée de toute disposition des présentes ne sera interprétée aux fins 
d’autoriser toute dénonciation ou variation future d’une telle disposition. Il n’existe aucune 
déclaration, garantie ou condition faite par l'ADGMQ ou liant celle-ci dans le cadre du présent 
contrat et de la l'achat de visibilité autre que les déclarations, garanties ou conditions énoncées dans 
les présentes, dans le guide des visibilités ou dans un écrit signé par l'ADGMQ. Aucune disposition 
du présent contrat ne peut être interprétée de façon à désigner l'acheteur et l'ADGMQ comme 
associés, coentrepreneurs ou représentants l’un de l’autre. L’acheteur déclare avoir lu et compris les 
règlements et reconnaît que cette demande et le contrat qui en résulte sont assujettis à ces 
règlements. L'ADGMQ se réserve le droit de déterminer l’admissibilité et le caractère approprié des 
objets/services présentés avant d’accepter le présent contrat. Ce contrat et tout différend pouvant en 
découler devront être interprétés et régis conformément par les lois en vigueur dans la province de 
Québec. Pour les fins de l’application des présentes, les parties élisent domicile dans le district de 
Québec.

Les formulaires de réservation doivent être acheminés par courriel à l'adresse 
christian.talbot@adgmq.qc.ca ou sophie.michaud.belanger@adgmq.qc.ca 
  
Pour plus de renseignements, veuillez joindre l'ADGMQ au 418 660-7591.

SIGNATURE  
  
Après lecture et acceptation des conditions du présent contrat, le signataire, dûment autorisé à agir 
aux fins des présentes, accepte de s'y conformer.

Par

Fonction

Signature

Date

À L'USAGE DE L'ADGMQ

Accepté par

Signature

Prix

TPS

TVQ

Prix total
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