MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-YAMASKA – 11e ÉDITION
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
Le Marché de Noël est une initiative de Commerce Tourisme Granby région et de la MRC de La Haute-Yamaska,
afin de permettre aux producteurs agricoles, transformateurs agroalimentaires et artisans d’avoir une visibilité,
le tout dans une ambiance festive et en se déplaçant sur le territoire de la Haute-Yamaska.
NOUVEAUTÉ – le Marché de Noël de Granby aura maintenant lieu à l’intérieur de l’église Notre-Dame.
Information sur le participant
Nom de l’entreprise :
Nom de la personne ressource :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Courriel :

Produits en exposition :
Adresse courriel où la facture doit être envoyée :

Journée(s) de participation***
Waterloo
65 $ + taxes
Dimanche 17 novembre, 9 h à 16 h
Église St-Bernadin
(74,73 $)
Roxton Pond
65 $ + taxes
Dimanche 24 novembre, 9 h à 16 h
Centre communautaire
(74,73 $)
Jeudi 28 novembre et vendredi 29 novembre, 16 h à 20 h
Granby
290 $ + taxes
ET
Église Notre-Dame
(333,43 $)
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, 9 h à 16 h
Dimanche 17 novembre 2019, 9 h à 16 h
Dimanche 24 novembre 2019, 9 h à 16 h
360 $ + taxes
Trois marchés
(413,91 $)
Jeudi 28 novembre et vendredi 29 novembre, 16 h à 20
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, 9 h à 16 h
*** Ne pas envoyer votre paiement tout de suite, une facture vous sera envoyée. Voir la section paiement.
Avez-vous besoin d’électricité?

N’oubliez pas d’apporter vos extensions si c’est le cas!

Pour toutes questions et/ou pour plus d’informations, veuillez contacter :
Jacques Bouvier au 450 378-9976, poste 2513 ou par courriel au jbouvier@haute-yamaska.ca

Sélection des exposants
•
•

•
•
•

La sélection des exposants est sous la responsabilité et sous la réserve du comité organisateur;
Priorités aux exposants qui :
o Sont des entreprises de production et de transformation agroalimentaire artisanales;
o Proviennent de la Haute-Yamaska;
o Souhaitent participer aux trois arrêts du marché.
Le comité accepte la présence de plus d’un exposant par type de produit;
Le nombre de places disponibles est restreint et diffère d’un site à l’autre;
Vous serez avisé de votre sélection ou non d'ici le 4 octobre.

Paiement

Lorsque votre inscription sera confirmée, une facture vous sera acheminée par courriel et vous aurez par la suite
30 jours pour la payer. Les méthodes de paiement ainsi que les coordonnées de la personne responsable de la
facturation de chez Commerce Tourisme Granby région seront indiquées sur la facture.

Conditions de l’exposant
•

•
•
•
•
•

Être présent en tant qu’exposant au Marché de Noël de la Haute-Yamaska selon les jours sélectionnés et
demeurer sur place tout au long des plages horaires prévues;
Avoir dûment payé, les frais reliés à son inscription au Marché. À noter qu’aucun remboursement ne sera
considéré si votre candidature est retenue;
Dois assumer toute responsabilité sur les produits, accessoires et électroménagers qu’il utilise;
Pour les producteurs et transformateurs agroalimentaires : avoir en possession les diverses autorisations
et permis exigés par le MAPAQ pour la participation aux activités du Marché;
Confirmer si vous avez besoin d’électricité et si tel est le cas, d’apporter vos extensions;
Prévoir la décoration de son kiosque sur la thématique du temps des fêtes.

Résiliation et responsabilités
•

•

Le comité organisateur se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à ce contrat, et ce, sans
compensation ni préavis, auprès d’un exposant qui viendrait à l’encontre du fonctionnement, du comité
organisateur ou d’un autre exposant, nuisant ainsi à la bonne tenue du Marché de Noël de la HauteYamaska;
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être
causés, directement ou indirectement, dans le cadre du Marché de Noël de la Haute-Yamaska.

Signature
Je confirme avoir lu les conditions de l’exposant et je m’engage à être présent à la journée ou aux
journées sélectionnées du Marché de Noël de La Haute-Yamaska.

Veuillez transmettre le formulaire avant le vendredi 13 septembre 2019
Par courriel au jbouvier@haute-yamaska.ca
OU
Par la poste au 142, rue Dufferin, Bureau 100, Granby (Québec) J2G 4X1

Pour toutes questions et/ou pour plus d’informations, veuillez contacter :
Jacques Bouvier au 450 378-9976, poste 2513 ou par courriel au jbouvier@haute-yamaska.ca

