
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / SALON DES ARTISTES, ARTISANS & TRAVAILLEURS AUTONOMES  
SHANNON / VALCARTIER  
17 & 18 NOVEMBRE  2018   

 

 

1. RENSEIGNEMENT SUR L’IDENTITÉ DU PARTICIPANT 

Nom: Prénom:  

Adresse: 

Ville: Code postal: 

No. de tél.:  No. de cell.: 

Courriel:                                                                                                                    

Médium artistique, produit ou entreprise: Résident Shannon         

Nom de votre kiosque (ceci apparaîtra sur les feuilles remis au visiteur pour vous reconnaître): 
 Communauté militaire   

2. DESCRIPTION DES PRODUITS 3. BESOIN EN MATÉRIEL 

Description des articles: 
(obligatoire)  
Photos format papier ou par courriel (obligatoire) 
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MATÉRIEL / PARTICIPANT (ARTISTES et ARTISANS) 
 
Chaque participant dispose, de base, de 2 tables et 2 chaises. 
 
Vous pouvez obtenir des tables additionnelles au coût de  
20 $ / table. Les objets additionnels doivent demeurer dans l’espace 
prévu pour votre kiosque et, en aucun cas, ne peuvent déborder sur 
l’espace d’un autre participant. Chaque participant dispose d’un 
espace d’environ 9’ X 9’. Les tables fournies sont de dimension 
standard de 2,6’ X 6’. 
 
Paravent : Les participants qui le désirent peuvent obtenir 2 
paravents au lieu de 2 tables (ou demander 1 table et 1 paravent). 
Veuillez noter que nous disposons d’un nombre limité de 
paravents. C’est donc par ordre de réception des dossiers 
d’artisans que les paravents seront priorisés. Si vous ne pouvez 
obtenir le matériel demandé, nous vous en informerons au moment 
de l’acceptation de votre candidature. 
 
Matériel de base demandé :                 1       2  
 
Table(s)     ☐      ☐  
ET/OU 
Paravent(s)    ☐      ☐ 
Chaise(s)   ☐      ☐ 
 

Oui      Non  
Électricité    ☐       ☐  (gratuit)   
 
Matériel additionnel demandé : 
 
                                      1      2     3             
Table additionnelle            ☐     ☐    ☐  (20,00$ additionnels) 
Chaise additionnelle          ☐   .  ☐          (gratuit)            
Paravent additionnel         ☐…. ☐    ☐  (20,00$ additionnels) 

 
MATÉRIEL / PARTICIPANT (TRAVAILLEURS AUTONOMES) 

 
Chaque participant dispose d’une table de dimension standard de 
2,6’ X 6’ et d’une chaise.  
 
Les travailleurs autonomes disposent d’un espace d’environ 10’ X 7’. 
Ils peuvent compléter leur installation avec leur propre matériel, mais 
les objets additionnels doivent demeurer dans l’espace prévu pour 
votre kiosque et, en aucun cas, ne peuvent déborder sur l’espace 
d’un autre participant. 
 
 
 
 

2018 



 
MODALITÉS DE PAIEMENT ET REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
ARTISANS 
 
Faites parvenir votre formulaire d’inscription complété et vos photos 
à l’adresse courriel suivante : amartel@shannon.ca   
 
ou par la poste à l’adresse suivante :  
 
Ville de Shannon 
50, rue Saint-Patrick 
Shannon (Québec) 
G0A 4N0 
 
Le chèque doit être libellé au nom de : Ville de Shannon 
 
Le chèque doit être daté du 14 septembre 2018. 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 

TRAVAILLEURS AUTONOMES 
 
Faites parvenir votre formulaire d’inscription complété et vos photos 
à l’adresse courriel suivante : 
CHANTAL.THOMPSON@forces.gc.ca 
 
ou par la poste (ou en mains propres) à l’adresse suivante :  
 
Centre de la Famille Valcartier 
Édifice 93  
Case postale 1000, succursales Forces 
Courcelette (Québec) 
G0A 4Z0 
 
Le chèque doit être libellé au nom de : Centre de la Famille 
Valcartier 
 
Le chèque doit être daté du 14 septembre 2018. 
_______________________________________________________ 

 
IMPORTANT : L’organisation ne se rend aucunement responsable des objets perdus ou volés lors de l’événement. L’exposant dégage entièrement 
l’organisation de la responsabilité de tous dommages subis et qui pourraient affecter directement ou indirectement ses installations, les biens exposés 
ou les personnes sous sa responsabilité. L’exposant s’engage à garder sa table pour la fin de semaine et à ne pas démonter son kiosque avant 16 h 
le dimanche. 
 
L’exposant reconnaît que si l’un des documents demandés est manquant, la candidature sera automatiquement refusée. Les responsables ne peuvent 
confirmer l’emplacement d’un exposant avant l’acceptation du dossier complet de ce dernier. Un chèque sans provision annule l’entente de location.   
 
J’ai lu et compris les règlements et les modalités pour la participation au Salon des Artisans et des Travailleurs autonomes Shannon/Valcartier et je 
conviens de les respecter.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                
Signature Artisan / Travailleur autonome                                                  Date 
 
 
 
 
 

4. EMPLACEMENT  

 
IMPORTANT : Nous ne pouvons promettre d’emplacement à aucun des participants, mis à part les «coups de cœur» du public de l’an passé qui 
auront le droit de choisir le leur (les 3 exposants de 2017 ayant reçu le plus de votes du public). 
 
AUCUN changement d’emplacement ne sera fait sur place. 
 
L’attribution des emplacements/artisans sera faite par le comité organisateur en tenant compte des demandes des exposants (dans la mesure du 
possible) des besoins en matériel (logistique), de la diversité des produits et une partie de hasard.  
 
Une fois votre candidature acceptée, nous vous ferons part de votre emplacement pour le Salon. Vous pourrez alors confirmer votre 
présence ou annuler votre inscription (aucun changement d’emplacement ne sera alors possible). Une fois accepté, il sera impossible 
d’obtenir un remboursement. 
 
 
TRAVAILLEURS AUTONOMES (Quantité limitée – 10 places disponibles) 
 
Tous les travailleurs autonomes seront installés au sous-sol du centre communautaire. 
 
 
COÛTS POUR LE SALON 2018 
 
Résidents / Communauté militaire: 
 
• Centre communautaire (grande salle) / Chalet des Sports : 

80,00 $ taxes incluses  
• Sous-sol (Centre communautaire) pour travailleurs autonomes 

70,00 $ taxes incluses  
 

 
 

Non-Résidents:  
 
• Centre communautaire (grande salle) / Chalet des 

Sports : 92,00 $ taxes incluses  
 

 (80 $ + 15 % frais non résidents = 92 $) 
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