C.P. 1815, Chelsea (Québec) J9B 1A1
613-296-1916
www.marcheoldchelseamarket.ca info@marcheoldchelseamarket.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU
VENDEUR

Marché Old Chelsea Market 2010
Nom du vendeur:

Nom de la compagnie :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel (s’il y a lieu – toutes les mises à jour de l’information en provenance du marché se feront par courriel) :
Photos* de mon travail/mon produit/ma ferme (non requis des vendeurs antérieurs offrant les mêmes produits)
oui

non

vendeur antérieur

nouveau demandeur

*Veuillez agrafer au formulaire et inscrire votre nom et le nom de votre compagnie à l’endos. Vous pouvez ajouter des
renseignements sur vos produits et usages, idées ou expériences qui pourraient aider le jury à rendre sa décision.

Je m’inscris pour le type de kiosque suivant pour 2010 :

saison complète

4 samedis*

occasionnel*

*Dates demandées _________________________________________________________________
POUR ARTISTES ET ARTISANS
Je suis un(e) artist(e) et nouveau demandeur et désire avoir ma seule journée gratuite le _________________
Je voudrais emprunter gratuitement votre tente et table (3’x 4’) et comprends qu’il est possible que je partage
la tente avec d’autres artistes. Veuillez noter que cette tente ne peux être empruntée que pour un maximum de 5
samedis par saison et par artiste; après, vous devez fournir votre propre tente et table. Les frais de kiosque seront
partagés entre les artistes présents. Pour plus d’information, veuillez consulter nos règlements.
Je suis intéressé à ce que mon nom et mes coordonnées soient inscrits sur la liste des vendeurs 2010 publiée sur le
site Web du Marché Old Chelsea Market (pour les anciens vendeurs, veuillez S.V.P. indiquer si vous voulez
garder l’information de 2009). Cette offre n’est valide que pour les vendeurs qui s’inscrivent avant le 22 mai 2010.
L’information doit être en français et en anglais.
oui
non
Même information qu’en 2009
Nom et coordonnées à inscrire sur le site Web :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Veuillez inscrire une ligne de renseignements à ajouter à vos coordonnées sur le site Web (bilingue svp):

Je suis intéressé à ce que mon nom et mes coordonnées soient inscrits sur la liste des fournisseurs 2007 publiée sur
le site Web du Marché Old Chelsea Market (pour les anciens fournisseurs, veuillez S.V.P. indiquer si vous voulez
garder l’information de 2006):

NOTE : Tous les produits que vous désirez vendre doivent être inscrits ci-dessous. Si vous voulez ajouter des produits au
cour de la saison, vous devez faire une demande écrite au comité du marché. Ceci nous permet de maintenir un bon choix
de produits au marché ainsi que de s’assurer que 100% des marchandises sont produites par le vendeur. Voir item 15 du
document Règlements et Information.

Agriculteur : Décrire tous vos produits et vos pratiques :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Transformateur (i.e. aliments préparés, confitures, viandes fumées, fromage) : Inclure une
liste détaillée de tous vos produits et leur disponibilité au cours de la saison ( ex. tarte à la
citrouille –août; confiture de framboise – saison entière):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Où les ingrédients utilisés dans vos produits sont-ils cultivés ou produits ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Artiste/Artisan : Décrire vos créations :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Quels sont les matières premières utilisées dans vos oeuvres ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
*L’INSCRIPTION, ACCOMPAGNÉE DES PHOTOS ET DE L’ENTENTE SIGNÉE,
SERA TRAITÉE SUR RÉCEPTION DE VOTRE PAIEMENT.
Je m’engage à payer les droits d’emplacement suivants :
1.

Saison complète : 375 $ **
(350 $ plus cotisation annuelle : 25 $) Dépôt de 225 $ exigé avec la demande.
(Tarif saison complète 2010 disponible jusqu’au 22 mai 2010 seulement.)

2.

Forfait 4 samedis : 105 $ **
(20 $/jour, plus cotisation annuelle de 25 $) Dépôt de 105 $ exigé avec la demande.

3.

Occasionnel : 30 $ (payer d’avance ou sur le site)
**Si un kiosque est partagé, chaque vendeur devra payer la cotisation annuelle de 25 $.

Ci-joint un chèque pour dépôt au montant de ___________$. J’acquitterai le solde du droit d’emplacement au
plus tard le premier jour d’ouverture du marché, le 22 mai 2010 (vendeurs saisonniers). Je comprends que la
cotisation annuelle de 25 $ par chaque exposant au Marché Old Chelsea Market est comprise dans le droit
d’emplacement. Je comprends que mon chèque sera encaissé sur autorisation de mon inscription au
Marché ou me sera retourné si ma demande d’inscription n’est pas acceptée par le Marché. Des frais de
35 $ seront encourus pour des chèques sans provision.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Marché Old Chelsea Market.
Faire parvenir le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Marché Old Chelsea Market, C.P. 1815, Chelsea (Québec) J9B 1A1
Entente d’adhésion
Je (nous) soussigné(s), ai (avons) lu et compris entièrement les règles et procédures du Marché Old Chelsea Market.
J’accepte (nous acceptons) de me (nous) conformer à ces règles et procédures et toutes autres règles fédérales,
provinciales et locales qui s’appliquent, sachant que je (nous) perdrai (perdrons) mes (nos) droits d’adhésion et mes (nos)
permis de vente au Marché Old Chelsea Market si je suis reconnu (nous sommes reconnus) coupable(s) le cas échéant. Je
(nous) reconnais(sons) que je suis (nous sommes) responsable(s) de mes (nos) actions et pour toute autre personne que j’
(nous) autorise (autorisons) ou invite (invitons) au marché lors de mon (notre) utilisation. Je libère (nous libérons) le
Marché Old Chelsea Market, la municipalité de Chelsea et tout autre partenaire ainsi que ses membres, agents et
employés, de tous coûts, réclame, actions, poursuites, pertes, dommages ou blessures causées par négligence ou
autrement dont je suis (nous sommes) la cause ou toute autre personne résultant de mon (notre) utilisation du marché et
j’indemnise (nous indemnisons) et dégage (dégageons) le Marché Old Chelsea Market, la municipalité de Chelsea et tout
autre partenaire, ainsi que leurs employés, membres, agents pour et contre tous coûts, réclamation, perte ou dommage
enfreint par eux ou par moi (nous) ou toute autre tierce personne responsable de toutes actions, ou pour tout procès intenté
contre eux par moi (nous) ou toute autre personne le cas échéant.

Signature(s) du vendeur : ________________________________ Date : ________________________
_______________________________________________________

Date : ________________________

Inscrire votre nom en lettres moulées :__________________________________________________________
Autres membres du groupe :__________________________________________________________________
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATON

DATE DE RÉCEPTION :_______________________

Approuvée par : ______________________________________ Date : ____________________________
vendeur antérieur

nouveau demandeur

dépôt :

numéros de chèques :

droit d’emplacement :

montant :

photos soumises :

inscription autorisée :

décision du jury :
REMARQUES :

approuvée

incomplète

numéros de chèques :

refusée

