Salon des Métiers d’Art Lanaudière 2021
St-Charles-Borromée
19 au 21 novembre
22e Édition prise 2!
Demande pour exposer
(S.V.P. remplir la fiche d'inscription à l'encre ou numériquement, signer chaque page et nous retourner le
tout complété. Nous vous recommandons de vous en faire une photocopie au préalable).
1.

IDENTIFICATION GÉNÉRALE

Nom du contact

Cocher si c’est ce nom qui doit apparaître sur nos publicités



Nom de l’atelier

Cocher si c’est ce nom qui doit apparaître sur nos publicités



Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel
Page Facebook
Site Web
2. FAMILLE DES MÉTIERS D'ART POUR LAQUELLE VOUS RENOUVELEZ VOTRE DEMANDE :







Bois
Céramique




Cuirs et peaux
Métaux

Papier
Verre




Textile
Autres matériaux

Quelle est votre discipline ?
3.


4.

CHOIX DU KIOSQUE
Kiosque régulier (250,00 $)



Kiosque grand format (350,00 $)

INFORMATIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DU KIOSQUE




Besoin de panneaux latéraux et arrière
Vous avez déjà votre kiosque
Besoin de tables : ________de 4’ ________ de 6’



Oui
Oui




Non
Non

Non

Autres besoins spécifiques :

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription des pages 1 et 2 du présent formulaire et m’engage à m’y conformer.

Date

Signature

MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE
C.P. 394 St-Ambroise, Qc, J0K 1C0
Téléphone 450. 916. 4467 Courriel : info@cmal.qc.ca - Site web : www.cmal.qc.ca
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mélissa Charette, présidente - Isabelle Chouinard
Line Proulx, administratrice - Caroline La Rochelle, administratrice -Tommy Asselin administrateur WEB

5.

Choix de kiosque et modalités de paiement
OPTION 1
Kiosque
Régulier

Critère
Largeur
Hauteur
Profondeur
Panneaux
Présence de
l’artiste
Conditions particulières
Coût 2020
Date d’installation
Démontage
de la salle
Règlements généraux du Salon

OPTION 2
Kiosque
Grand format

8 pieds
7 pieds
5 pieds
Avec ou sans
Artiste présent pendant tout le Salon

12 pieds
7 pieds
5 pieds
Avec ou sans
Artiste présent pendant tout le Salon

Vente assurée par l’artiste
250,00 $ (1)

Vente assurée par l’artiste
350,00 $ (1)

17 et 18 novembre 2021
17 et 18 novembre 2021
Tous les participants au Salon devront donner un minimum d’une heure de leur temps afin
de participer au démontage de la salle. Les broches, clous et vis devront être retirés des
panneaux par chaque exposant, afin d’éviter les blessures au démontage.
Toutes les options sont assujetties au document intitulé « Règlements généraux du Salon »
transmis avec le présent formulaire.

(1) Le paiement des emplacements est payable en un seul montant.
(2) L’artiste doit livrer ses œuvres et installer son kiosque lui-même
(la structure de base est déjà montée par Métiers d’art Lanaudière).
5.

Modalités de paiement

5.1

Le paiement du kiosque se fera selon la grille au point 4 du présent contrat et les chèques seront libellés
à l’ordre de Métiers d’art de Lanaudière;

5.2 Votre demande de renouvellement de contrat , accompagnée du paiement , constitue un engagement
financier envers Métiers d’art de Lanaudière. Une fois la candidature acceptée, le dépôt de l’option 1 ou 2
n’est plus remboursable;
5.3

Votre dossier complet, incluant le paiement, devra nous parvenir à l’adresse en bas de page au plus tard
le 1er juin 2021. Toute demande incomplète ou reçue après cette date pourrait être compromise.

Veuillez noter que seuls les kiosques payés assurent la réservation d’un emplacement au Salon des Métiers d’Art
Lanaudière.

Ajout interactif au salon 2021
Désirez-vous faire une démonstration dans votre kiosque?  oui  non
Avez-vous site web transactionnel?  oui  non
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription des pages 1 et 2 du présent formulaire et m’engage à m’y conformer.

Date

Signature

MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE
C.P. 394 St-Ambroise, Qc, J0K 1C0
Téléphone 450. 916. 4467 Courriel : info@cmal.qc.ca - Site web : www.cmal.qc.ca
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mélissa Charette, présidente - Isabelle Chouinard
- Caroline La Rochelle, Line Proulx et Tommy Asselin administrateurs

