
 
 

Marché des artisans 
 24 juin 2023  

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ÉTAPE 1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
Prénom :  Nom :   
Adresse :     
Ville :  

Code postal :   

Téléphone : 
 Site 

internet :   

Courriel :     
ÉTAPE 2 – RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS OFFERTS 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3 – MATÉRIEL 

Chaque exposant aura un espace de 10 pieds X 10 pieds 

• Table (fournie par la Ville) 

 Oui    Non 

• 2 chaises (fournies par la Ville) 

 Oui    Non 

• Deuxième table (fournie par l’artisan) 

 Oui    Non 

• Panneau (fourni par l’artisan) 

 Oui    Non 

Veuillez noter que le nombre maximal de tables par artisan est de deux (2). 



 
 

Marché des artisans 
 24 juin 2023  

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ÉTAPE 4 – PAIEMENT (Voir le document « Modalités générales ») 

     Envoi par courriel      Envoi par la poste     En personne 
  NOTE : Les chèques ne sont pas acceptés pour les inscriptions par courriel. 

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’inscriptions sont non-remboursables après le 
16 mai 2022) 
 

TYPE DE CARTE DE CRÉDIT :   MASTERCARD   VISA 

NUMÉRO :  

EXPIRATION : CODE DE SÉCURITÉ (3 CHIFFRES) : 
  

 

ÉTAPE 5 - DOCUMENTS REQUIS 

    Trois photos des produits présentés (SVP, ne pas mettre de lien vers un site web : ceci entraînera 
le refus de votre dossier) 

    Une photo de la table montée  

    Formulaire complété 

    Paiement 

En l’absence de l’un de ces documents, votre candidature sera automatiquement rejetée.  

ÉTAPE 6 – CONSENTEMENT 

  Par la présente, j’autorise la Ville de La Prairie à utiliser des photographies de mes œuvres/de ma 
production à des fins promotionnelles pour l’édition 2023 et les suivantes. 

  J’ai pris connaissance des conditions et des modalités du Marché des artisans et accepte de m’y 
conformer. 

 

Signature de l’exposant :      Date : 

 


