
APPEL AUX ARTISTES ET ARTISANS DE PORTNEUF  
 

NOËL AU VILLAGE 
AU MOULIN DE LA CHEVROTIÈRE 

DESCHAMBAULT-GRONDINES 
18 DÉCEMBRE 2016 DE 9 H 30 À 16 H 00 

 
 
Nom de l’artiste/ entreprise :_______________________________________________ 
Adresse :________________________________________________________________ 
Ville :__________________________________________________________________ 
Code postal :____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________________________________________________ 
Courriel :_______________________________________________________________ 
Site internet :___________________________________________________________ 
Page facebook:__________________________________________________________ 
Date de début de vos activités professionnelles :_______________________________ 
 
Énumérer le type de produit que vous proposerez : 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
AVEZ-VOUS BESOIN D’ÉLECTRICITÉ ? 
 oui  non  si possible mais ce n’est pas nécessaire 
 
De quel espace avez-vous besoin: 
Table ronde 3' 
Table carrée 3' X 3' 
Table de 10' x 3' 
J'ai mon kiosque qui occupe une espace maximum de 10' X 5'  
 
Tarif Unique : 25$ + cotisation annuelle à CPDG : 20$ 
 
Date limite de réception des dossiers : 18 novembre par courriel: 
baillargeonsaulnier@globetrotter.net         tél 418 286-6118 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 
1-Résident de la MRC de Portneuf 
2-Parcours professionnel ou envoi de professionnalisme 
3- Qualité et originalité des produits 
4-Diversité des produits par rapport à l'ensemble des exposants (nombre maximum 
d’exposants accepté dans chaque catégorie) 



 
Obligations de l'exposant : 
 
 Les exposants sont tenus de vendre les produits pour lesquels ils ont été 

sélectionnés; 
 
 Ils doivent fournir des photographies de leurs produits aux organisateurs; 
 
 Ils doivent participer à la promotion de l'évènement en invitant leur réseau via la 

page Facebook de l’évènement NOËL AU VILLAGE;  
 
 Le montage des kiosques a lieu la veille ou le matin même à partir de 8 h 00; 
 
 Le kiosque doit être prêt dès 9 h 30 pour l’ouverture; 
 
 Chacun doit respecter les limites qui lui sont assignées dans l’espace; 
 
 Aucun clou, vis, ruban adhésif, ancrage ne devra être utilisé sur les murs de la salle; 
 
 Les gommettes sont tolérées, pour l’installation d’affiches par exemple; 
 
 Les kiosques doivent être démontés immédiatement après l'évènement et chaque 

exposant doit rapporter son inventaire; 
 
 Chacun doit participer à la remise en ordre des salles en pliant les tables et en ne 

laissant aucun déchet sur place. 
 
 


