
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 Festival de l’Ail  
24 AOÛT 2019 

514-831-3333 / marchesteanne@gmail.com 

 
A.INFORMATIONS 
Nom de l’entreprise / Name of Enterprise : 
 

Année de création / Year of creation : 
 

NEQ (Numéro d’entreprise du Québec) : 
 

Nom du/des propriétaires / Owner’s Name 1) : 
 

Nom du/des propriétaires / Owner’s Name 2) : 
 

Nom de personne-contact (si différent) / Contact (if different) : 
 

Adresse postale / Mailing Address : 
 
 

Téléphone (domicile) / Home Tel : 
 

Téléphone (autre) / Other Tel (mobile) : 
 

Adresse courriel / Email address :  
 

Site web / Website URL 
 

 
B. PRODUITS QUE VOUS DÉSIREZ VENDRE AU MARCHÉ  (doit être approuvé) 
PRODUCTS YOU WISH TO SELL AT THE FESTIVAL (must be approved) 

  

  

  

  

  

 
C. CARACTÉRISTIQUES ET CERTIFICATION(S) DE VOTRE ENTREPRISE 
CERTIFICATIONS OF YOUR BUSINESS 
Quelles certifications votre entreprise possède-t-elle? (ISO, Biologique, Sans OGM, etc.) 
List any certifications you possess, applicable to your business (ISO, Organic, GMO free) 

 
 

Quels sont vos pages de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) 
What are your social media pages?  

 
 
 
À des fins de promotions, avons-nous la permission de partager votre contenu médiatique? 
Do we have your permission to share some of your media content for the festivals promotion? 
 Oui      Non 

 

 

mailto:marchesteanne@gmail.com


D. ENGAGEMENT DU MARCHAND / Rules of Engagement 
 

Pour être admissible en tant que marchand régulier ou occasionnel au Marché Ste-Anne, 
l’entreprise accepte de se soumettre aux conditions suivantes :  
 

➢ Respecter les règlements et les heures d’ouverture du Marché; 

➢ Respecter les heures d’arrivées; 

➢ Respecter les lois et les règlements qui régissent leur production et sa vente; 

➢ Communiquer au conseil d’administration ou son représentant toute information (y 

compris un compte-rendu hebdomadaire des ventes); 

➢ Accepter que le pourcentage de produits en revente ne dépasse pas 15% des ventes totales 

du marchand; 

➢ Payer le coût de location de l’emplacement en avance. 
 

To be admissible as a regular or occasional merchant at the Ste-Anne Market, all enterprises 
agree to be bound by the following: 
 

➢ To respect the market's rules of conduct and hours of operation; 
➢ To respect arrival times; 
➢ To respect the laws and regulations to which its production and sale is bound; 
➢ To communicate all useful information (including a sales report) pertaining to the healthy 

management of the market to the board of directors or its representative; 
➢ To agree that any products the merchant is re-selling, will not comprise more than 15% of 

the merchant’s total sales; 

➢ To pay the rental cost for the space utilised, in advance. 

 
Tarifs 2019 
Veuillez indiquer votre choix 

Avec tente et table Emplacement seulement 

Tarifs réguliers 
 

  $150 + 22.50 TVS/TVQ    $100 + 15.00 TVS/TVQ  

 
Inscription Early bird 
Payé avant le 8 juin, 2019 et 
recevez un rabais de 10%  

 
  $135 +  20.5 TVS/TVQ T 

 

  $90 +   13.50 TVS/TVQ 

 
Veuillez faire les chèques au nom du Marché Ste-Anne 
Par la poste : 
Marché Ste-Anne 
219A rue Ste-Anne 
Ste-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 1N6 

 
DEADLINE: 8 juin 2019 

 

Signature (marchand) : 

Date de la signature : 

Signature (marché) : 
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