
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom de l’entreprise : 

Contact : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Courriel : 

J’ai besoin d’une prise électrique : 

Description des produits / créations mises en vente : 

* Chaque exposant doit apporter sa propre nappe pour habiller sa table.

À lire attentivement : 

 Je m’engage à exposer mes produits durant le Marché de Noël des 12 et 13 décembre 2020, au 
Centre de Réception du Mont Granit (912, Chemin du Mont Granit Ouest, Thetford Mines). 

 Je comprends que mon inscription me donne droit à une table d’environ 30 ’’ x 72 ’’ fournie par 
l’organisation et que je dois fournir mes propres chevalets, panneaux muraux ou paravents, s’il y a 
lieu. 

 Je m’engage à faire le montage de mon espace le jour précédant l’événement, soit le 11 décembre 
entre 9 h et 16 h, et à démonter mon espace seulement après le Marché, soit le 13 décembre 2020 
à 16 h. 



 Je comprends que l’organisation n’est pas responsable des produits perdus ou volés. 
 

 Je comprends que l’organisation n’est pas responsable de bris éventuels ou si aucun de mes produits 
n’est vendu. 

 
 Je comprends que je devrai moi-même faire, s’il y a lieu, toutes déclarations fiscales concernant 
mes ventes (TPS, TVQ, déclaration de revenus, etc.). 

 
 Je comprends que je suis le seul responsable de l’étiquetage des prix de mes produits.  

 
 Je reconnais que le nombre de places est limité et que le l’organisation se réserve le droit de refuser 
des inscriptions. 

 
 J’accepte les termes du présent contrat. 

 
 
 
 
 
 

Signature :  Date :  

 
 
 
 

 
 
Formulaire à retourner par courriel au secretariat@sadcamiante.com  
 
Puisque les places sont limitées, nous vous suggérons de réserver rapidement votre emplacement en 
communiquant avec nous par courriel. Le formulaire d’inscription électronique complété officialisera 
votre inscription au Marché de Noël. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 338-4531, poste 5. 

mailto:secretariat@sadcamiante.com
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