Marché de Noël de Rouyn‐Noranda 2018
Dimanche, le 2 décembre 2018

Formulaire de mise en candidature

Ce formulaire doit être complété chaque année afin de signifier son intérêt à faire partie des
exposants au Marché de Noël de Rouyn‐Noranda. Ceci n’est pas un contrat.
Le nombre de places étant restreinte, le comité du Marché de Noël se réserve le droit d’accepter ou
de refuser les mises en candidatures pour l’édition 2018.
Plusieurs critères sont pris en compte dans la sélection des exposants, tels que le procédé créatif, la
provenance des produits, la qualité, l’ancienneté, l’obtention des permis relatifs à vos produits ainsi
que la diversité de l’offre. Notez bien que les artisans ayant tenu un kiosque au Marché public
pendant la saison estivale ne sont pas garants d’une place au Marché de Noël.
Le Marché de Noël de Rouyn‐Noranda est organisé par le Marché Public de Rouyn‐Noranda qui a
pour mission de promouvoir les produits agroalimentaires des producteurs et transformateurs
régionaux.
COORDONNÉES COMPLÈTES
NOM DE L’ENTREPRISE :
NOM DU RESPONSABLE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

Facebook:

CELLULAIRE :
COURRIEL :
SITE INTERNET :

1.

Détails de vos produits : Décrivez vos produits

2.
Décrivez‐nous le procédé utilisé pour la création de vos produits : Provenance des
matériaux ou produits utilisés (techniques, temps investis, processus créatif, etc.)

3.

Désirez‐vous un kiosque :

Intérieur :
Extérieur:

4.
Besoins spécifiques : Spécifiez les détails (électricité requise, équipements utilisés,
mur, etc.)

*Il est à noter que vous devez apporter vs propres rallonges électriques pour faire
fonctionner vos équipements.

Que vous ayez déjà participé au Marché de Noël ou non, veuillez
joindre des photos ou indiquer votre site web ou page Facebook afin
que nous puissions visualiser vos produits.
***Ne pas envoyer de chèque, une facture sera émise aux exposants sélectionnés.

Veuillez retourner ce formulaire dûment complété avant le 26 octobre 2018 à :
Madame Julie Gauthier
Marché public de Rouyn‐Noranda
161, avenue Murdoch
Rouyn‐Noranda (Québec) J9X 1E3
Téléphone : 819 797‐6068 p. 125
Courriel : julie.gauthier@sadcrn.ca

