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Palais des congrès de Fredericton 

Distribution d’échantillons d’aliments ou de boissons 

 

 

 
1. Le Palais des Congrès de Fredericton (PCF) est le distributeur exclusif d’aliments et de boissons sur les lieux. Pour 

distribuer des échantillons d’aliments et de boissons, l’organisateur de l’événement et les exposants doivent 

ABSOLUMENT obtenir l’autorisation écrite du PCF (voir au verso). 

2. Il faut souligner que TOUTES les boissons alcoolisées doivent être fournies par le PCF et servies par le personnel 

du PCF. Le non-respect de cette politique pourrait entraîner la fermeture immédiate du salon ou de 

l’événement. 

3. Tous les échantillons doivent respecter les exigences du ministère de la Santé en matière de santé, de sécurité et 

d’hygiène ainsi que toute autre exigence particulière. Le client ou l’exposant est responsable de se conformer à 

tous les règlements locaux en matière de santé et de sécurité. Un préavis d’au moins 14 jours est nécessaire pour 

présenter au ministère de la Santé une demande de permis pour un kiosque alimentaire temporaire. Pour des 

renseignements au sujet des permis, consultez le http://www.gnb.ca/0051/index-f.asp. 

4. Le PCF n’est pas responsable de la qualité ni de l’état de la nourriture servie par un fournisseur autorisé. 

5. Les articles distribués doivent se limiter aux produits fabriqués, transformés ou distribués par l’entreprise 

exposante. 

6. La taille « échantillon » doit être respectée. 

a) Les échantillons ou les formats promotionnels de boissons doivent être présentés dans un contenant d’au 

plus 2 oz ou 56 ml, et le produit doit peser au plus 2 oz ou 56 g. 

b) Les échantillons d’aliments doivent se limiter à des « bouchées ». 

7. Les aliments et les boissons utilisés pour encourager la circulation (comme le café, le service de consommations) 

doivent être achetés au PCF. Le bon de commande de services d’aliments et de boissons de l’exposant doit être 

utilisé pour passer une commande. 

8. Tous les articles fournis demeurent la propriété du PCF. 

 

CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 

 

http://www.gnb.ca/0051/index-f.asp


Fr 

 

 

 

Date de l’événement ___________________ Nom de l’événement _______________________ N° de kiosque ________ 

Nom de l’entreprise _______________________ Personne-ressource _________________________________________ 

Adresse __________________________________ Ville, province ________________________ Code postal __________ 

Courriel __________________________________ Téléphone ______________________ Fax ______________________ 

Le Palais des Congrès de Fredericton (PCF) est le distributeur exclusif d’aliments et de boissons sur les lieux. Pour 
distribuer des échantillons d’aliments et de boissons, l’organisateur de l’événement et les exposants doivent 
ABSOLUMENT obtenir l’autorisation écrite du PCF. Le PCF n’est pas responsable de la qualité ni de l’état de la nourriture 
servie par un fournisseur autorisé. 

 

 

 

 

 

 
À remplir et faxer au 506-460-2768 

Ou envoyer par courriel à fccinfo@frederictonconventions.ca 
Renseignements : 506-460-2770 

Formulaire de l’exposant 

 

DEMANDE DE DISTRIBUTION D’ÉCHANTILLONS D’ALIMENTS ET DE BOISSONS 

 

 

Conditions générales 

1. Les articles distribués doivent se limiter aux produits fabriqués, transformés ou distribués par l’entreprise exposante. 

2. La taille « échantillon » doit être respectée. 

- Les échantillons ou les formats promotionnels de boissons non alcoolisées doivent peser au plus 2 oz ou 56 g. 

- Les échantillons d’aliments doivent se limiter à des « bouchées ». 

3. Les aliments et les boissons utilisés pour encourager la circulation (café, chips, etc.) doivent être achetés du PCF. Le 

bon de commande de services d’aliments et de boissons de l’exposant doit être utilisé pour passer une commande. 

Des frais de manutention et de main-d’œuvre s’appliqueront aux produits non autorisés et le kiosque du fournisseur 

risque d’être fermé. 

4.  

Taille des portions à distribuer : 

 

Mode de distribution envisagé : 

 

INFORMATION : Produits à distribuer : 

 

Explication de l’objectif de la distribution d’échantillons : 

 

 

RÉSERVÉ AU PCF : Traité par le gestionnaire d’événement : ____________________________ Date : ________________ 

 


