
I 
 

RÈGLEMENTS ET POLITIQUES RULES AND REGULATIONS 
Lire attentivement les règlements et politiques. Plusieurs classes ont été 

éliminées et/ou changées par rapport aux années antérieures. 

1. L’Exposition Agricole de Kent aura lieu du 25 au 28 août 2022. 

2. L’Exposition sera ouverte au public à partir de 8h30 chaque jour. 

3. Le terrain et le Centre Expo Kent seront ouverts pour les exposants désirant 

apporter des exhibits entre 13h et 21h le mercredi 24 août. 

4. Tous les exhibits doivent être présentés au bureau des inscriptions et 

accompagnés des formulaires dûment remplis de l’Exposition agricole de Kent 

avec toute l’information requise. Les exhibits apportés après la période prévue 

des inscriptions ou le lendemain matin du jour d’ouverture ne seront pas 

acceptés. Les formulaires d'inscription seront copiés et remis à présenter le 

dimanche lorsque les articles seront ramassés. 

5. Afin de bien démontrer la qualité des exhibits, ceux-ci doivent être bien 

préparés. Ceux ne rencontrant pas les normes seront refusés. 

6. Les agents responsables de chaque division auront plein pouvoir sur tout 

arrangement d’exhibits, plans généraux et la disposition des kiosques, etc. 

Aucune intervention des exposants ne sera tolérée. 

7. Aucun frais d’inscription ne sera perçu pour les exhibits mais 

l’Association se réserve le droit de retenir les sommes gagnées en prix 

pour un pourcentage ne dépassant pas 25%. 

8. Le jugement des exhibits commence à 8h le jeudi 25 août 2022. 

9. Toutes les expositions ne pourront être retirées qu'APRÈS 18h00. le dernier 

jour de la Foire. IMPORTANT d'apporter une copie de votre formulaire 

d'inscription des exposants lorsque vous récupérez vos expositions. 

10. L’Association va prendre toute précaution raisonnable pour assurer la sécurité 

des exhibits sur les lieux de l’Exposition. Par contre, il est expressément 

compris que le risque est entièrement assumé par les propriétaires des exhibits. 

Advenant qu’un exhibit est endommagé, perdu ou volé, l’Association s’engage 

à donner toute assistance possible au recouvrement dudit exhibit, aucune 

compensation de la valeur du bien ne sera accordée. 

11. Les exposants doivent avoir eux-mêmes fabriqué ou fait pousser les articles 

ou exhibits apportés pour la compétition. 

 

12. Les exhibits ne doivent pas avoir déjà été exposés à cette exposition par le 

passé. 

Read all rules and regulations carefully.  There have been many 

classes eliminated and/or added from previous years.    

1. Kent County Agricultural Fair will be held on August 25 to 28 2022 

2. The Fair will open to the public daily at 8:30 a.m. 

3. The grounds and Expo Kent Center will be open for exhibitors 

Wednesday, August 24th from 1:00 p.m. to 9:00 p.m. to bring in their 

exhibits.   

4. All entries must be presented to the registration desk and filled on the 

Kent County Agricultural Fair Entry Forms.  These forms must be 

properly filled out giving all information requested.  Any exhibits 

brought to the Fair on the next morning of the opening day will not be 

accepted.  Entry forms will be copied and given back to present on 

Sunday when articles are picked up.    

5. Exhibits must be properly prepared in order to be shown to their 

advantage.  Exhibits not so prepared will be refused. 

6. The officers in charge of each class will have full control over all 

exhibit arrangements, general plans and layout of booths, etc.  No 

interference by exhibitors will be tolerated. 

7. No entry fee will be charged on exhibits but a percentage not to 

exceed 25% of prize monies awarded may be retained by the 

Association. 

8. Judging will commence at 8:00 a.m. Thursday August 25, 2022. 

9. All exhibits will only be allowed to be removed AFTER 6:00 p.m. 

on the last day of the Fair. IMPORTANT to bring  a duplicate 

copy of your Exhibitor Entry Form when you pick up your 

exhibits. 

10. The Association will take reasonable precautions to ensure the safety 

of all exhibits on the exhibition grounds; yet it must be distinctly 

understood that the owners themselves must assume all risk.  Should 

any article be accidentally damaged, lost or stolen, while the 

Association will give all assistance in its power towards the recovery 

of same, it will not make any payments of its value thereof. 

11. Exhibitors must themselves have grown or made any article which 

they exhibit for competition. 

12. All exhibits must not have been previously exhibited at this fair. 
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13. Les exposants doivent, si demandés, faire une déclaration solennelle que les 

articles sont exposés selon les règlements et politiques de l’Exposition. Dans le 

cas où un exposant refuse de faire une telle déclaration, tout prix accordé sera 

annulé. 

14. Seulement un exhibit par classe peut être inscrit par le même exposant. 

15. Le nom de l’exposant ne doit pas apparaître sur aucun des exhibits avant le 

jugement. Chaque exposant sera accordé un numéro et ce numéro sera 

clairement visible sur chacun des exhibits. Autrement, l’exhibit ne sera pas 

jugé. 

16. Là où il n’y a pas de compétition dans une certaine classe, aucun 1er prix ne 

sera accordé à moins d’un mérite exceptionnel. La décision finale sera celle des 

juges.  De plus, les juges auront pleine liberté de retenir tout prix s’ils 

considèrent qu’aucun exhibit n’est d’un mérite acceptable. 

17. Les prix d’argent seront remis aux exposants le plus rapidement possible : 

a. Tout effort sera fait pour inclure tous les prix gagnés par le même 

exposant sur le même chèque. 

b. Avec toute l’intention de vouloir honorer les prix gagnés par les 

exposants, les coûts d’administration et de manutention doivent 

être maintenus. Pour ces raisons, les prix gagnés qui sont de moins 

de 10$ qui ne seront pas réclamés le dimanche de l’exposition 

seront : 

I -retenus et remis à l’exposant durant l’inscription d’exhibits de l’exposition 

de l’année suivante; ou 

II -pour l’exposant ne s’inscrivant pas à l’Exposition l’année suivante, les 

sommes accumulées seront conservées pour une période n’excédant pas trois 

(3) ans. 

III -Les prix accumulés non réclamés au bout de la période de trois (3) ans 

pourraient être annulés. Par contre, il est possible de prendre d’autres 

dispositions avec le gestionnaire à l’intérieur d’un délai de 21 jours suivant la 

fin de l’Exposition. 

Tous les prix d’argent supérieurs à 10$ non ramassés, seront envoyés à la dernière 

adresse connue de l’exposant à moins que d’autres arrangements aient été faits avec 

le gestionnaire. 
 

18. Des prix spéciaux non mentionnés dans cette liste de prix peuvent être 

accordés. 

 

13. Exhibitors shall, if required, make a statutory declaration that the articles 

are exhibited in accordance with the rules and regulations of the Fair; 

and in case any exhibitor refused to make any such declaration on being 

requested, all prizes awarded shall be forfeited. 

14. No exhibitor will be allowed to enter more than one article in the 

same class.   

15. Exhibitor's name must not appear on any article exhibited before 

judging.  Each exhibitor will be given a number, and this number must 

be plainly visible on each exhibit. Otherwise, the exhibit will not be 

judged. 

16. Where there is no competition in any class, no first prize shall be 

awarded except to an exhibit of exceptional merit.  The decision of the 

judges shall be final.  They will be at liberty to withhold any prize in any 

division if they consider that no exhibit is of sufficient merit. 

17. Prize money will be distributed to exhibitors as soon as possible: 

 Every effort will be made to try to include all prizes won by an 

exhibitor on the same cheque; in other words. 

 With intention to honor prize amounts won by exhibitors, 

administration and handling costs must also be maintained. For these 

reasons, total prizes won that are less than $10 which are not claimed 

on the Sunday evening of the Fair shall: 

 I - be withheld and remitted to the exhibitor during registration to the following 

year’s Fair; or 

       II-for the exhibitor not registering in the following year’s Fair, the accumulated prize 

money will be conserved for a period not exceeding three (3) years. 

      III-Accumulated prizes not claimed at the end of the three (3) year period could be 

forfeited. However, it is possible to make alternative arrangements with the manager, 

which need to be made within a 21 day period following the end of the year’s Fair. 

 Any unclaimed total prize earnings of $10 or more will be sent to the 

exhibitor’s last known address given at registration unless other 

arrangements have been made with the Manager. 

 

 

18. Special prizes may be awarded to articles not mentioned in this prize 

list. 
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19. Tout exposant désirant vendre un exhibit peut y inclure une étiquette avec le 

prix demandé et doit s’occuper des demandes des acheteurs potentiels. De 

plus, il est entendu que les officiels ne seront pas responsables de la vente de 

ces exhibits. 

20. Les exposants avec des exhibits pouvant causer des dommages ou blessures 

au public venant en contact avec ces exhibits feront preuve de protection 

envers autrui de tout mal potentiel. Tout exposant manquant à cette demande 

ne pourra tenir l’Association de l’Exposition Agricole de Kent responsable 

de réclamations, charges, dépenses ou toute autre situation par manque de 

protection appropriée. 

21. Tout article ou luminaire laissé au Centre Expo Kent Centre ou sur la 

propriété après le mercredi 31 août ne sera pas la responsabilité de 

l'organisation et pourra être jeté à la discrétion du Comité de l'intérieur biens. 
 

Remarques 

 L’administration de l’Exposition ne sera pas tenue responsable pour toute erreur, 

d’impression ou autre, qui sont dans cette liste de prix. Le bon sens sera de mise 

pour l’interprétation des règlements et politiques. 

Les laissez-passer pour la durée de l’Exposition seront en vente avant et durant 

l’Exposition au prix de 18$ par adulte (non transférable). Les laissez-passer 

familiaux et de jeunes sont aussi disponibles. 

 

19. Any exhibitor wishing to sell any exhibit may attach a price tag but 

sales must be looked after by individuals concerned and officials will 

not be responsible for sales. 

20. Exhibitors of exhibits liable to occasion injury or damage to persons 

coming in contact with them shall guard their exhibits and protect the 

public from injury.  Any exhibitor failing in such case shall 

indemnify the association from and against all claims and demands, 

costs, charges and expenses which it may incur by reason of such 

exhibit not being properly guarded. 

21. Any article or fixtures left in Centre Expo Kent Center or on Fair 

Grounds beyond Wednesday, August 31st will not be the 

responsibility of the organization and may be discarded at the 

discretion of the Interior Committee.   

Remarks 

The Fair administration will not hold itself responsible for any mistakes, printing 

or any other obvious, having appeared in this prize list. Guidance as to the general 

rules and interpretation will be used.   

Weekend passes for the duration of the Fair will go on sale before and during the 

Fair.  Purchase price $18.00 per adult pass (non transferable).  Family and student 

passes are also available.  

 

 

 


