FORMULAIRE D’INSCRIPTION
LE LÉGENDAIRE MARCHÉ DE NOËL DE LA MAISON TRESTLER
Samedi 6 et Dimanche 7 novembre 2021 - de 10 h à 16 h
Ce formulaire sera acheminé aux membres du Comité de Sélection.
Les réponses positives ou négatives seront envoyées le plus tôt possible.
Ne pas envoyer de chèque.
Nom – Prénom : ______________________________________________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
@: __________________________________________

: __________________________

Description des produits proposés (joindre des photos pour les nouveautés seulement) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
COÛT TOTAL PAR EXPOSANT POUR LES 2 JOURS
À L’INTÉRIEUR
Espace à respecter en façade 6’ ou 8’
 Table de 6’

 1 ou  2 chaises = 170 $

Ou  j’apporte ma table
 Table de 8’

 présentoirs

 chaise (maximum 2)

 1 ou  2 chaises = 200 $

Ou  j’apporte ma table

 présentoirs

 chaise (maximum 2)

 Espace de 8’ avec table de 6’  1 ou  2 chaises = 200 $
Ou  j’apporte ma table

 présentoirs

 chaise (maximum 2)

Certains emplacements peuvent autoriser un ajout sur le côté, ou un rebord de fenêtre.
Il faudra prévoir ajouter 30 $ au prix de la table.
À L’EXTÉRIEUR
 Tente 10’ x 10’ :

 Table de 6’ ou  Table de 8’

Ou  j’apporte ma tente

 ma table

 1 ou  2 chaises = 180 $

 ma chaise (maximum 2)

PRISE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE
Selon nos disponibilités :
 Max. 15 amp = 50 $
 Plus de 15 amp (max. 30 amp) = 70 $
Le respect de l’ampérage sera contrôlé.
Prévoir vos rallonges entre 50’ et 100’. Chauffage d’appoint NON PERMIS
PERMIS ET ASSURANCES
Je détiens les documents suivants :
 MAPAQ
 RACJ

 ASSURANCE
VENTES PAR CARTE

 Je possède un terminal
 Je désire prendre le service de paiement de la Maison Trestler = 15 $
Pour le remboursement à l’exposant, libeller le chèque à l’ordre de :
______________________________________________________
Si votre dossier est retenu : le respect des articles présentés est requis. Un article non mentionné
pourrait être refusé. Pour le partage d’une table avec un autre artisan, celui-ci doit également
soumettre son dossier et être accepté.
Nous vous ferons parvenir par courriel une facture que nous vous demandons de bien vouloir
régler afin de confirmer votre participation.
Coût total de l’exposant : ______________
Je certifie avoir pris connaissance des règlements du Marché de Noël de la Maison
Trestler, et m’engage à les respecter si je suis accepté.

Date : _________________

Signature de l’exposant : __________________________

