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Adultes

MARCHÉ DE NOËL
FORMULAIRE D ' INSCRIPT ION -  ART ISAN

Nom de l’entreprise ou
de l’artisan

Personne responsable

Téléphone

Information sur les produits

:

: :

Adresse

Ville

:

Courriel

Code postal

Site web :

Réseaux sociaux :

Numéro REQ (si
applicable)

:

Description
sommaire de vos
produits (décrivez
vos produits en
détails, ainsi que
votre processus de
création)

:

Quel est la
fourchette de prix
de vos produits ? 

:

Clientèle visée : Enfants/ familles Grand public

Quel(s)
équipement(s)
comptez-vous
apporter qui
nécessite(nt) de
l’électricité ? 

:



MARCHÉ DE NOËL
FORMULAIRE D ' INSCRIPT ION -  ART ISAN

Signature

Advenant que votre premier choix soit déjà pris, seriez-
vous prêt à considérer l’autre choix d’emplacement ? 

5 photos (d’excellente qualité) de vos produits. 
Les photos doivent être envoyées en fichier .jpg, ou .png et les photos doivent avoir un poids maximal de 2
mo. Merci d’envoyer le nombre exact de photos, sans quoi les photos supplémentaires ne seront pas
considérées. Veuillez prendre en considération que votre candidature est évaluée à partir des photos
transmises. 

Une liste de produits avec vos prix

Certification du MAPAQ (si applicable).

Date limite:
Vous devez soumettre votre demande d’inscription au plus
tard le 5 mars 2023, 23 h 59 mars, à l’adresse courriel :
loisirs@saint-lin-laurentides.com

M M A A

Oui Non

Emplacement

Table (située à l'intérieur)Choix d'emplacement : Cabane (située à l'extérieur)

:

Documents à joindre

Par la présente, je soumets ma candidature afin de participer au prochain marché de Noël de Saint-Lin-
Laurentides, je confirme que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et exacts et je
confirme avoir pris connaissance du guide de l’artisan et me conformer aux éléments suivants :

J’autorise la Ville de Saint-Lin-Laurentides à utiliser des photographies de mes produits à des fins
promotionnelles pour le marché 2023 et les suivants ;
Pour les produits agroalimentaires, je confirme avoir pris connaissance et respecter les exigences en
matière de santé alimentaire (MAPAQ), ainsi que posséder la certification nécessaire, laquelle sera
jointe à la présente demande.

Confirmation et signature

J J

mailto:loisirs@saint-lin-laurentides.com
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