
30 novembre au 2 décembre 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ÉTAPE 1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : 
Site 
Internet :

Courriel : 

Avez-vous déjà été sélectionné pour exposer au Marché de Noël de La Prairie?   OUI     NON 

ÉTAPE 2 – TYPE D’EMPLACEMENT DEMANDÉ 

 Table (intérieur)  Kiosque (table + panneau)
(intérieur) 

 Maisonnette (extérieur) 

ÉTAPE 3 – INFORMATIONS POUR LA LISTE DES EXPOSANTS

Nom de l’exposant : 

Description des produits  : 

Coordonnées (un des suivants : courriel, site Internet ou téléphone) : 

2 au 4 décembre 2022

Remplir cette section en entier.



30 novembre au 2 décembre 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (SUITE)

ÉTAPE 4 – PAIEMENT

 En personne    Envoi par courriel    Envoi par la poste 
*Inscription par courriel : paiement par carte de crédit seulement.

Par la présente, j’autorise la Ville de La Prairie à facturer le montant de mon inscription sur ma carte de crédit  
(L’encaissement se fera lors de l’acceptation du dossier seulement. Les frais d’inscription sont non remboursables après le   
6 juin 2022.) :

TYPE DE CARTE DE CRÉDIT :  MASTERCARD  VISA 

NUMÉRO :

EXPIRATION : CODE DE SÉCURITÉ : 

ÉTAPE 5 – DOCUMENTS REQUIS

 Quatre à six (4 à 6) photos en couleur des œuvres ou des articles qui seront exposés, dont préférablement 
une (1) en kiosque. 

  Paiement 
 Location d’une table :   50 $ 
 Location d’un kiosque (table + panneau)   135 $
 Location d’une maisonnette :   240 $ (150 $ pour les 3 jours et un dépôt de sécurité de 90 $) 

Pour les exposants de produits gourmands 

 Il est de la responsabilité de l'exposant d'être en règle avec la MAPAQ.

Pour la location d’une maisonnette
  Document Procédure de gestion des maisonnettes dûment rempli et signé. 

ÉTAPE 6 – CONSENTEMENT

  Par la présente, j’autorise la Ville de La Prairie à utiliser des photographies de mes œuvres 
       ou de ma production à des fins promotionnelles pour le Marché 2022 et les suivants. 
  J’ai pris connaissance des conditions et des modalités du Marché et accepte de m’y conformer. 

Signature de l’exposant : Date : 

2 au 4 décembre 2022

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.
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