FOIRE ALIMENTAIRE
Volet producteur
Formulaire d’inscription
Date limite d’inscription :

AVANT 16 h le 28 avril 2017*

*Des frais s’appliquent pour une inscription tardive (après la date d’inscription). Veuillez ajouter 25 $.

Nom
Prénom
Nom de l’entreprise
Adresse postale
Ville
Province
Code postal
Numéro de téléphone
Cellulaire
Courriel
Site Internet

Horaire de la foire 2017
Le producteur s'engage à être
présent les deux (2) jours et à
respecter l'horaire prévu.

SAMEDI 8 juillet:
11 h à 20 h 30 ou 11 h à 23 h 00* (entourer votre choix)
* compte tenu du spectacle musical qui aura lieu au parc Bédard à 20h30 nous
vous offrons la possibilité de rester jusqu’à 23 h 00.
DIMANCHE 9 juillet : 11 h à 16 h

Permis du MAPAQ

 Oui

¹ - Obligatoire - joindre la copie

Assurance

 Oui

¹

- Obligatoire -joindre la copie

Certification biologique

 Oui

¹

- joindre la copie

Nombre anticipé d’employés
pour desservir la clientèle

_____ (Veuillez noter que les espaces de stationnement pour le personnel sont limités –

 Non

prévoyez faire du covoiturage)

Vente de breuvages
uniquement (non alcoolisé)

 Oui

 Non

Dégustations gratuites

 Oui

 Non

Description de vos produits
offerts et des breuvages s’il y a
lieu

Seuls les produits énumérés ici pourront être offerts (ex. boulangerie,
chocolaterie, pâtes fraîches, etc.)
Énumérez vos produits:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -
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Volet producteur
Formulaire d’inscription
Calcul de votre facture
Nombre d'emplacement(s)
10 pieds x 10 pieds
Nombre de pieds carrés
supplémentaires si le kiosque est
plus grand que 10 x 10
Nombre d’emplacement(s) de
coin pour profiter de 2 faces de
passage et d’exposition
(premier arrivé, premier servi)
Vente de produits préparés

Reportez la somme
_____ @ 150 $

__________$

_____ @ 1,50 $ pieds carré supplémentaire
(ex: 50 pc @ 1,50 $ = 75 $)

__________$

_____@ 50 $ chaque (selon disponibilité)

__________$

 Oui @ 100 $

__________$

 Non (0 $)

Accès à l’électricité pour deux appareils (qui n’excèdent
pas 20 ampères) :
 Oui @ 25 $
 Non (0 $)
Si oui, précisez les appareils et prise requise:
1. 2. +_____ @ 10 $ / appareil supplémentaire qui n’excède
pas 20 ampères.
Précisez les appareils et prise requise:
Appareils électriques

__________$
+_____ @ 25 $ /accès à une prise 50 ampères.
Précisez les appareils et prise requise:

Seuls les appareils que vous énumérez ci-haut seront fournis
en électricité – ex : micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, BBQ
électrique, appareil Interac, etc.).
N.B. Vous ne pouvez pas apporter votre propre génératrice.

¹
²

SOUS-TOTAL

__________$

TPS (5%)

__________$

TVQ (9,975 %)

__________$

Frais de pénalité pour inscription tardive (après la date d’inscription) ajoutez 25 $

__________$

TOTAL

__________$

²

Toutes preuves documentaires doivent être valides les jours de la foire
La facture vous sera acheminée par courriel.
La facture reflètera le coût de l’ensemble de vos besoins
Veuillez attendre de recevoir la confirmation de participation et la facture avant d’envoyer votre paiement.
Les questions peuvent être adressées à :
Roxane Aubin
Gestionnaire de projets – Festival Saint-Lazare au Galop
450 424-8000, poste 281
raubin@ville.saint-lazare.qc.ca

 J'ai lu et j'accepte les Conditions

Signature _______________
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