
   
  

Fiche d’inscription de kiosque 
COORDONNÉES 

 

NOM DE L’ENTREPRISE 

 

NOM DU REPRÉSENTANT 

 

ADRESSE 

 

TÉLÉPHONE     COURRIEL 

TYPE DE KIOSQUE 

Alimentaire*   Vente    Services  Promotion 

TARIFS (SEULEMENT L’ESPACE, SANS ÉLECTRICITÉ)   FRAIS ADDITIONNEL : 

Espace 10 x 10   Espace 10 x 20   Électricité  

        574.88$             919.80$        143.72$ 
    (500$ + tx/2 jrs)       (800$ + tx/2 jrs)   (125$ + tx/2 jrs) 
 

BESOIN EN ÉLECTRICITÉ : 

 

 

 Espace plus grand sur demande. 

Nous allons vous envoyer une facture avec le montant total dû. 

DÉTAILS 
La location est d’une durée de deux jours, soit le samedi et le dimanche. L’aménagement peut être fait le vendredi soir. 

Le stationnement est au frais du vendeur. Bien qu’un garde de sécurité soit sur place chaque nuit, 22Dragons/H2O Playground ne 

peuvent être tenus responsable des bris, des vols ou de vandalisme. Il est de la responsabilité du locataire d’apporter sa tente, ses 

chaises, ses tables et tout autre matériel nécessaire. Aucun matériel ne sera fourni par 22Dragons/H2O Playground. 22Dragons/H2O 

Playground se réserve le droit de mettre fin au présent contrat à tout moment. 

*Extincteur obligatoire. 

 

 

SIGNATURE - LOCATAIRE        DATE 

 

SIGNATURE - 22DRAGONS / H2O PLAYGROUND      DATE 



   
  

Vendors Registration 
INFORMATION 

 

COMPANY NAME 

 

NAME OF THE PERSON IN CHARGE 

 

ADDRESS 

 

PHONE        EMAIL 

KIOSQUE 

Food*    Sale    Services  Promotion 

FEE (SPACE ONLY, NO ELECTRICITY)     ADDITIONNAL FEES 

10 x 10 Space   10 x 20 Space   Electricity  

        574.88$          919.80$        143.72$ 
    (500$ + tx/2 jrs)    (800$ + tx/2 jrs)                   (125$ + tx/2 jrs) 
 

ELECTICITY NEEDS : 

 

*Bigger space available upon request. 

We will send you an invoice with the total amount owned.  

INFORMATION 

Renting is for two days, Saturday and Sunday. The set-up can be made the Friday night. Parking fees must be paid by the vendor. 

22Dragons/H2O Playground can’t be responsible for any lost, robbery or vandalism. It is the renter responsibility to bring a tent, 

chairs, tables, and all other materials needed. 22Dragons won’t provide any equipment. 22Dragons/H2O Playground can cancel this 

contract at any moment. 

*Fire extinguisher mandatory. 

 

 

RENTER SIGNATURE        DATE 

 

22DRAGONS SIGNATURE       DATE 

 


