Guide de l’artisan
La Ville et son comité organisateur souhaitent que le Marché de Noël fasse vivre aux visiteurs une fin de semaine
magique. Les kiosques des artisans seront au cœur de ce marché de Noël à l’ambiance féérique. Plusieurs activités et
animations sont également prévues afin de faire vivre une expérience complète aux visiteurs et favoriser l’affluence
au Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides.
Le Guide de l’artisan rassemble les différentes informations nécessaires à celles et ceux qui souhaitent occuper un
kiosque lors de la 4e édition du Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides. Il est donc important d’en faire la lecture
avant de soumettre le formulaire d’inscription.

Dates et heures d’ouverture
•
•
•

Vendredi, 4 décembre 2020, de 16 h à 21 h
Samedi, 5 décembre 2020, de 10 h à 21 h
Dimanche, 6 décembre 2020, de 10 h à 16 h

Le montage des kiosques se fera le vendredi, 4 décembre 2020, de 8 h à 16 h. Tous les kiosques doivent être prêts
pour accueillir les visiteurs dès 16 h, le 4 décembre.
L’artisan a l’obligation d’occuper son kiosque pendant toute la durée de l’événement et de l’approvisionner jusqu’à la
clôture de l’événement.

Lieu
Le Marché de Noël se tiendra au Pavillon Desjardins, situé au 960, 9e Avenue, à Saint-Lin-Laurentides.

Kiosque et matériel
Deux choix d’emplacement sont offerts aux artisans :
Dimension
Éclairage
Électricité
Chauffage
Chaise

Option 1 : Cabane de bois
6’ X 10’
Inclus
Sortie de 15 ampères incluse
-

Option 2 : Table sous le chapiteau
2,5’ X 6’
Inclus
Chauffage léger inclus
2 chaises incluses

Surveillance de nuit1

Incluse

Incluse

L’artisan s’engage à apporter :
•
•

Des rallonges électriques, au besoin ;
Des nappes et des décorations.
Afin de créer une ambiance festive, la décoration des kiosques est obligatoire. La bonne tenue des kiosques
et la décoration de ceux-ci sont sous la responsabilité de l’artisan.

L’artisan qui occupera une cabane de bois peut également apporter, au besoin :
•
•
•

Une chaise ;
Un cadenas ;
Un chauffage d’appoint (au propane seulement).

Tout matériel apporté par l’artisan doit entrer dans le périmètre prévu.

Frais
Du 4 au 6 décembre 2020

Cabane de bois
150,00 $

Table sous le chapiteau
80,00 $

Les modalités de paiement seront expliquées lors de la prise de contact avec l’artisan, suite à la sélection.

COVID-19
De nombreuses mesures sanitaires sont prévues afin de protéger les artisans et les visiteurs. Ces mesures seront
détaillées dans le contrat, pour les artisans retenus par le comité de sélection.

Modalité pour s’inscrire
L’artisan qui souhaite participer au Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides doit remplir le formulaire d’inscription et
le faire parvenir à l’adresse courriel suivante avant le 24 août 2020 : a.gadoury@saint-lin-laurentides.com.
Le comité de sélection du Marché de Noël communiquera avec les artisans ayant soumis leur candidature avant le 31
août 2020 afin de rendre sa décision.
1

Un gardien de sécurité sera sur place toutes les nuits afin de veiller à la sécurité des lieux et éviter le vol
des biens.

Important : Le fait d’être choisi par le comité de sélection entraîne l’obligation pour l’artisan d’occuper le kiosque
pendant toute la durée du Marché de Noël, soit du 4 au 6 décembre 2020.
Pour toute question en lien avec le Marché de Noël 2020, n’hésitez pas à contacter Monsieur Alexandre Gadoury au
450 439-3130, poste 7273, ou à lui faire parvenir un courriel au a.gadoury@saint-lin-laurentides.com.

