RÈGLEMENTS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
KIOSQUE COMMUNAUTAIRE
Vous êtes un organisme sans but lucratif (OSBL) et souhaitez obtenir un espace
au Carrefour Charlesbourg ? Veuillez prendre connaissance des informations suivantes.
•	Vous devez exercer dans la grande région de Québec (nous priorisons les organismes
du secteur Charlesbourg/Lac-Beauport/Stoneham).
•	Seules les campagnes de sensibilisation, le recrutement de bénévoles, la récolte de dons et/ou
la vente d’articles ou de produits afin d’amasser des fonds sont autorisés au kiosque.
• Seulement 2 OSBL par mois peuvent obtenir une place.
•	La durée de la location peut différer selon vos besoins mais le Carrefour Charlesbourg se
réserve le droit d’en déterminer la durée maximale et exige que le kiosque soit occupé par
au moins une personne pour la totalité des heures quotidiennes d’opérations du centre.
•	Toute demande de réservation doit être soumise par écrit à l’adresse suivante :
info@carrefourcharlesbourg.com, au moins un mois avant la date de location souhaitée
(une demande ne garantit pas une acceptation).
• Le Carrefour Charlesbourg se réserve le droit de choisir l’emplacement du kiosque.
•	Nous fournissons le kiosque et la chaise moyennant des frais d’entretien et d’installation de 15 $.
•	Le locataire du kiosque doit fournir une preuve d’assurance de responsabilité civile
qui est valide.
•	Le montage et le démontage du kiosque en soi doit être fait par le personnel du
Carrefour Charlesbourg et le locataire s’occupe d’aménager son espace.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Le logo de l’organisme ou association à but non lucratif doit être présent au kiosque de manière apparente ;
Il est formellement interdit au locataire de :
•	Ajouter des tables ou de chaises supplémentaires autour du kiosque à moins d’une entente
mentionnée au contrat de location signé par les 2 parties.
• Avoir plus de 2 bénévoles présent au kiosque.
• Manger au kiosque.
•	Solliciter des clients à l’extérieur des limites de l’espace défini par le Carrefour Charlesbourg.
Pour plus d’informations, communiquez avec l’administration du Carrefour Charlesbourg au 418 626-1547.

