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KIOSQUES 2019-2020 
TOURNOIS DE VOLLEYBALL QUÉBEC 

Volleyball Québec désire offrir aux clubs hôtes de compétitions de Volleyball Québec la 
possibilité d’utiliser sa propriété et son image de marque comme moyen de financement en leur 
permettant d’accueillir des kiosques d’exposants/vendeurs comme moyen de financement dans 
le respect des engagements suivants. 

 

Conditions 

- Le choix de l’exposant doit être approuvé par Volleyball Québec. 

- Volleyball Québec se réserve le droit de refuser toute organisation qui présenterait des produits 
ou services dans les catégories déjà occupées par ses commanditaires avec entente 
d’exclusivité. Volleyball Québec se réserve également le droit de limiter l’affichage des exposants 
et la vente d’items en particulier si cela enfreignait les ententes actuelles chez Volleyball Québec. 

Prenez note que les catégories suivantes sont occupées : 

• Ballon officiel de Volleyball Québec : Mikasa 
• Équipement de volleyball (uniformes d’équipe, souliers, genouillères) officiel : Mizuno 
• Chaîne d’hôtel officielle : InnVest Hotels (Comfort Inn) 
• Tentes instantanées, drapeaux et bannières publicitaires : Impact Canopies 
• Détaillant officiel d’équipement de volleyball aux compétitions de Volleyball Québec : 

Volvox Sport 

Volleyball Québec se réserve le droit de changer cette liste sans préavis. 

- Les droits d’accès pour l’exposant sont de 10 $ par équipe inscrite à la compétition. 

- Volleyball Québec remettra 85 % de ces droits d’accès au club hôte en supplément à la 
subvention d’organisation standard versée par Volleyball Québec. Une part de 15 % des droits 
d’accès sera remise à Volleyball Québec pour couvrir les frais administratifs ainsi que la visibilité 
fournie à l’exposant/vendeur sur www.volleyball.qc.ca et dans ses réseaux. 

 

Volleyball Québec s’engage à 

- Annoncer la présence de l’exposant sur la page du tournoi en question. 

 

Le club hôte s’engage à  

- Faire parvenir à Volleyball Québec (communication@volleyball.qc.ca) toute demande de 
kiosque. 
 

- Fournir à l’exposant une table, deux chaises et une prise de courant. 
 

- Répondre aux besoins de l’exposant lors de la tenue du tournoi. 

 

L’exposant/vendeur s’engage à 

- S’acquitter des droits d’accès pour son kiosque à Volleyball Québec (sur réception de la 
facture) au moins une semaine avant la tenue du tournoi. 
 

- Fournir tout le matériel nécessaire au montage de son kiosque (crayons, bannières, nappe, 
etc.). 

 


