La 5e édition de Terrasse en art

aura lieu le samedi 12 novembre de 10 h à 15 h
au centre communautaire (78, 7e Avenue).

En vue d’aider les organisateurs à diversifier les artistes et les artisans, il est obligatoire de remplir et
de nous remettre le formulaire d’inscription et le paiement de 25 $ (en argent comptant ou
chèque à l'ordre de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil), avant le 15 septembre 2022. Nous vous
prions également de prendre connaissance de ce qui suit :

Critères d’admissibilité
-

La qualité et la diversité des produits offerts s’avèrent essentielles.

-

Priorité aux artistes et artisans locaux mais non-exclusif aux résidents de Terrasse-Vaudreuil

-

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil tient à offrir la plus grande variété de produits possible et se
permet de limiter le nombre d’artisans par catégorie.

- Un maximum de 2 artistes/artisans peuvent se partager une table.
- Tous produits vendus par catalogue ne seront pas admissibles.
- La vente de produits alimentaires requiert un permis du MAPAQ en vigueur.
1. Permis annuel: S.V.P. joindre une copie avec votre formulaire d’inscription.
2. Permis pour l’événement : une copie de votre demande de permis devra être jointe au
formulaire d’inscription et une copie du permis devra être remise à la Municipalité deux (2)
semaines avant l’événement.

Kiosques
-

Le coût de location est de 25 $ par table pour la journée.

-

Le montage se fera dès 8 h et devra être terminé pour 9 h 45 le matin de la foire.

-

Chaque participant a droit à une table et deux (2) chaises, fournies par la Municipalité. Il vous sera
possible d'apporter vos propres tables supplémentaires au besoin.

-

Un espace maximum de 10 x 10 pieds (incluant la table) est alloué pour chaque participant.

-

Aucun accrochage n'est permis sur les murs.

-

Pour les exposants ayant de gros morceaux (meubles), veuillez svp indiquer les détails dans la
section appropriée du formulaire d’inscription. Selon l’espace disponible suivant la sélection des
participants, la coordonnatrice communiquera avec vous directement pour discuter des options.

-

Veuillez prévoir une nappe pour protéger votre table.

Terrasse en art – 5e édition
Centre communautaire de Terrasse-Vaudreuil
78, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil

Samedi 12 novembre 2022, de 10 h à 15 h
INSCRIPTION DE L’EXPOSANT (en lettres moulées s.v.p.)
ARTISAN REGISTRATION (please print if filled out by hand)
NOM DE L’ENTREPRISE

DISCIPLINE

BUSINESS NAME

ART FORM

NOM
NAME
PRÉNOM
FIRST NAME
ADRESSE
ADDRESS
VILLE
CITY

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (RÉS.)
HOME PHONE

CELLULAIRE
CELL PHONE

SITE WEB
WEB SITE

COURRIEL
E-MAIL

LISTE DES PRODUITS OFFERTS LORS DE L’ÉVÉNEMENT + envoyer photos par courriel à foire.terrasseenart@gmail.com
LIST PRODUCTS TO BE DISPLAYED DURING EVENT + send pictures by email at foire.terrasseenart@gmail.com

AUTORISATION DE PUBLICATION DES PHOTOS
WEAVER FOR USE OF PICTURES
J’autorise la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil à utiliser les photos sur lesquelles j’apparais et/ou sur lesquelles mes produits
apparaissent afin d’en faire usage dans les publications.
I authorize the Municipality of Terrasse-Vaudreuil to use pictures in which I or my products are displayed for media purposes.

OUI / YES
ACCEPTATION

NON / NO

AGREEMENT
Je comprends que la Municipalité me fournira deux (2) chaises ainsi qu’une (1) table de

30x72 ou

I understand that the Municipality will provide me with two (2) chairs and one (1) table

30x72 or

Signature de l’exposant – Exhibitor signature



DATE

32x122 pouces.
32x122 inches.

