FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉDITION 2018
Tous les samedis du 11 août au 15 septembre inclusivement, de 10 h à 13 h au
stationnement du Terrain des loisirs.
8, rue de la Patinoire, Sainte-Brigitte-de-Laval
(Québec) G0A 3K0
LA DATE LIMITE D’ENVOI DU FORMULAIRE EST LE VENDREDI 11 MAI 2018

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
Nom de l’entreprise :
Personne responsable :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :
Numéro de cellulaire :
Courriel :
Site Internet / Page Facebook :
Numéro de permis du MAPAQ (le cas échéant) :
Veuillez détailler les produits que vous offrirez au Marché public de Sainte-Brigitte-de-Laval :

Veuillez indiquer les dates auxquelles vous serez présent
Samedi 11 août (ouverture officielle)
Samedi 18 août
Samedi 25 août
Samedi 1er septembre
Samedi 8 septembre
Samedi 15 septembre (clôture de l’événement)

Veuillez indiquer vos besoins spécifiques :
Eau chaude
Eau froide
Électricité 110 volts

Eau potable

Électricité 220 volts

Autres (précisez) :
Description des appareils électriques que vous utiliserez, le cas échéant :
(incluant le nombre d’ampérage)

Si vous aviez le choix, souhaiteriez-vous être placé :
Sous une tente (chapiteau)
Aperçu des
Dans une cabane en bois
cabanes en bois

MODALITÉS DE PAIEMENT
Chaque espace de 10 pieds x 10 pieds est en location au coût de 30 $ par samedi.
Nombre de semaines où vous serez présent :

(a)

x
Nombre d’espaces 10 pieds x 10 pieds utilisés :
=
Montant total (axb) :

0

x 30 $ =

0

$ (b)

$

Je joins à la présente inscription un chèque* ou un montant comptant de
50 % de l’inscription totale (exigible à la signature et au plus tard le 27 avril 2018)
100 % de l’inscription totale (exigible le 4 août 2018)
* Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval

Signature de l’exposant

Date du jour

(Les signatures électroniques sont acceptées)

Pour plus d’information, communiquez avec Mme Sabrina Thomassin par courriel
à sthomassin@sbdl.net ou par téléphone au 418 825-2515, poste 265.

