RULES FOR EXHIBITING
RÈGLEMENTS POUR LES EXPOSANTS
Please review these rules for exhibiting before signing the Contract for Exhibit Space.
Veuillez s'il-vous plaît lire les règlements avant de signer le Contrat d'exposant.

CONTRACT: The contract for Exhibit Space properly executed by
the exhibitor and accepted in writing by the Canadian
Mathematical Society shall be considered a binding agreement
between the two parties and subject to the rules stated herein.
Space will be assigned in order of receipt of contracts
accompanied by payment.
INABILITY TO PERFORM: In the event of fire, strikes, or other
uncontrollable circumstances rendering the exhibit area unfit or
unavailable for use, this contract will not be binding.

CONTRAT: Le contrat d'exposant rempli par l'exposant et
acheminé à la Société mathématique du Canada a valeur de
document officiel liant les deux parties. Il est sujet aux règles
suivantes. Les emplacements seront assignés par ordre de
réception des contrats accompagnés du paiement.
INCAPACITÉ DE REMPLIR LE CONTRAT: En cas de feu, grève
ou autres circonstances incontrolables rendant la salle
d'exposition inaccessible ou inappropriée à la tenue de
l'événement, ce contrat ne tiendra plus.

SPACE RENTAL: The space is 10' wide and 8' deep, with an 8'
backdrop, one 8' draped table, two chairs, two side rails and a
one-line booth identification sign are included in the booth rental.
The space is NOT carpeted. Exhibits may not obstruct the view
of adjacent booths.

LOCATION DES EMPLACEMENTS: L'espace alloué sera de 10
pieds par 8 pieds avec un panneau vertical de 8 pieds à l'arrière
et deux panneaux latéraux, une table de 8 pieds drapée, deux
chaises et une pancarte d'une ligne identifiant le kiosque. Il n’y a
PAS de tapis dans la salle. Les kiosques ne doivent pas cacher
la vue des kiosques adjacents.

ELECTRICAL INFORMATION: Adequate overhead illumination
is provided. Exhibitors requiring any special electrical supply,
should contact the Decorator to make special arrangements.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES: Un éclairage adéquat venant
du haut est fourni. Les exposants requérant des équipements
électriques particuliers doivent contacter la compagnie
d’exposition pour faire des arrangements spéciaux.

SCHEDULE:
Fri, June 14
Sat, June 15
Sat, June 15
Sun, June 16
Sun, June 16

INSTALLATION/ENLEVEMENT DES KIOSQUES:
ven, 14 juin 13h00 à 16h00
installation des kiosques
sam, 15 juin 8h00 à 17h00
expositions ouverts
sam, 15 juin 12h20 à 13h50
lunch des participants
dim, 16 juin 8h00 à 17h00
expositions ouverts
dim, 16 juin 16h00 à 17h00
enlevement des kiosques

1:00 pm - 4:00 pm
8:00 am - 5:00 pm
12:20 pm - 1:50 pm
8:00 am - 5:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm

Set-up exhibits
Exhibits open
Delegates’ Luncheon
Exhibits open
Dismantling

FIRE/SAFETY PRECAUTIONS: All material used for draping
and/or skirting is fire retardant in accordance with fire regulations.
Combustible decorations cannot be used in any manner.
Exhibitors agree to notify the organisers immediately of any loose
carpeting, unstable shelving or any other unsecure material within
their booth area. Exhibitors also agree to maintain all exhibit
material within their booth dimensions, including chairs, counters,
balloons, etc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ: Tout le tissu utilisé pour draper les
panneaux et les tables est ignifugé en accord avec les normes
anti-incendies. Les décorations combustibles ne peuvent être
utilisées d'aucune manière. Les exposants acceptent d'avertir
immédiatement les organisateurs de toute anomalie: tapis mal
placé, étagère instable ou autre matériel non sécuritaire dans leur
aire d'exposition. Les exposants acceptent aussi de maintenir tout
leur matériel d'exposition à l'intérieur de leur aire d'exposition, y
compris les chaises, comptoirs, ballons, etc.

PROTECTION OF THE BUILDING: Nothing shall be rested
against, pasted on, tacked, nailed, or otherwise attached to
columns, walls, or floors. Exhibitors who violate this restriction will
be required to pay for damage.

PROTECTION DU BATIMENT: Rien ne doit être appuyé, collé,
cloué, agrafé ou attaché de quelque façon sur les colonnes, les
murs et les planchers. Les exposants qui violeront cette consigne
devront payer les dommages.

LIABILITY: It is agreed that exhibitors shall assume all
responsibility for any loss, damage, or injury that they shall have
or cause, and that they shall indemnify and hold harmless the
Canadian Mathematical Society, York University, The Toronto
Colony Hotel, Stronco Show Services, CF-Epic Freight, and
Mendelssohn Brokers from all liability which may ensue, from any
cause.

RESPONSABILITÉ: Il est convenu que les exposants assument
la responsabilité de toute perte, bris ou blessure qu'ils pourraient
encourir ou causer, qu'ils paieront les indemnités et qu'ils
déchargent la Société mathématique du Canada, l'UniversitéYork,
l’Hotel Toronto Colony, Stronco Show Services, SF-Epic Freight
et Mendelssohn Brokers de toute responsabilité qui s'ensuivrait,
quelqu'en soit la cause.

