FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020
Festival des 5 sens de la MRC de Bécancour
Ste-Sophie-de-Lévrard
festival5sens@outlook.com

www.festivaldes5sens.ca
SAMEDI 1 AOÛT : Artisans & Marchands
DIMANCHE 2 AOÛT : Agroalimentaire
Informations de l’exposant (écrire en lettres moulées)
Nom de l’entreprise
Nom du responsable
Adresse
Ville
Code postal
Courriel
Site Internet
Téléphone
Cellulaire
Description brève de vos produits (écrire en lettres moulées)

Informations de l’exposant (cocher la case appropriée)
SAMEDI 1 AOÛT 2020
Artisans et Marchands 11h à 17h
Joaillerie
Sculpture
Textile
Verre
Artisanat
Art visuel
Céramique
Ébénisterie
Autres (spécifiez) : _______________
_______________________________
_______________________________

DIMANCHE 2 AOÛT 2020
Agroalimentaire 11h à 17h
Produits ALCOOLISÉS
Fruits et Légumes
Produits laitiers
Boulangeries/Pâtisseries
Viandes et Charcuteries
Fines Herbes et Huiles
Produits transformés (spécifiez) :
________________________________
__________________________________
________________________________
_________________________________

J’ai pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus et j’en accepte les conditions. Ce
formulaire contient 3 pages et n’est valide que si celles-ci sont signées et datées. Veuillez compléter
le formulaire et le retourner avec votre paiement libellé à Festival des 5 sens pour réserver votre place
à l’adresse suivante :
Festival des 5 sens, 174-A St-Antoine, Ste-Sophie-de-Lévrard, Qc, G0X 3C0.

Initiales : _______________ Date : _____________________

TARIFICATION DE BASE
Prix
Quantité
Dimension des kiosques
30.00$
10’x10’ (table incluse)
En un seul versement avant le 19 juillet 2020
CHOIX FACULTATIF DES BESOINS
Prise électrique 120V 15A
Chaise
Si vous utilisez du propane, veuillez indiquer le nombre de bonbonne :
* Vous devez fournir votre propre extincteur, afin de répondre aux
normes de sécurité.

Total

Obligations de l’exposant :
•
•
•

•

Dans le cas de l’annulation d’une inscription, aucun remboursement ne sera fait.
L’exposant s’engage à payer avant le festival. Après cette date, le festival pourra
annuler la réservation et offrir le kiosque à un autre exposant.
L’exposant s’engage à être présent selon l’horaire du festival et s’engage à terminer
l’installation et la décoration de son kiosque avant les heures qui vous seront
transmises. De plus, il devra démonter son kiosque seulement après l’heure de
fermeture.
L’exposant ne peut partager son kiosque avec une autre entreprise. Seule
l’entreprise inscrite sera autorisée à exposer et à vendre ses produits.

Obligations du promoteur :
•
•

Fournir un espace adéquat à l’intérieur du chapiteau selon vos besoins (places
limitées).
Médiatiser l’événement.

* Vous devez nous faire parvenir votre formulaire complété et une image ou le logo de votre
entreprise en format JPG, JPEG, PNG ou vectoriel, ainsi que votre lien internet avant le 30 juin
2020, pour être présents au maximum dans nos publications diverses et sur notre site internet.

⬜__________ (initiales)
* J’autorise le promoteur à afficher mes informations telles que le logo ou image, mes coordonnées
et le lien internet de mon entreprise sur leur site internet et événement ainsi qu’à tous les autres
moyens promotionnels pour m‘aider à faire connaître mes produits.
J’ai pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus et j’en accepte les conditions. Ce
formulaire contient 3 pages et n’est valide que si celles-ci sont signées et datées. Veuillez compléter
le formulaire et le retourner avec votre paiement libellé à Festival des 5 sens pour réserver votre place
à l’adresse suivante :
Festival des 5 sens, 174-A St-Antoine, Ste-Sophie-de-Lévrard, Qc, G0X 3C0.

Initiales : _______________ Date : _____________________

ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS
Le Festival des 5 sens de Ste-Sophie-de-Lévrard ne pourra être tenu responsable de vols, pertes
ou dommages subis par l’exposant. Ces risques doivent être couverts par la police d’assurance de
l’exposant.
Le Festival des 5 sens de Ste-Sophie-de-Lévrard ne pourra être tenu responsable pour toutes
blessures, pertes ou dommages aux personnes, marchandises, équipements ou décorations
causés par accident ou toutes autres causes.
Le Festival des 5 sens de Ste-Sophie-de-Lévrard ne pourra être tenu responsable d’aucun
dommage corporel et matériel causé par l’utilisation de tous services offerts directement ou
indirectement à l’exposant.
L’exposant doit respecter toutes les règles concernant la sécurité (feu, santé, etc) et celles du
MAPAQ.

SÉCURITÉ
Bien que le Festival des 5 sens de Ste-Sophie-de-Lévrard utilise un service de surveillance
générale durant l’événement, l’exposant a l’entière responsabilité de protéger et d’assurer son
propre matériel, sa marchandise et ses équipements.
Aucun meuble ou article ne doit s’avancer hors du kiosque. Il est interdit de suspendre du matériel
sur la structure des kiosques.

PERMIS
Obligatoire pour les exposants offrant des dégustations :
Les exposants offrant des aliments en dégustation doivent se procurer un permis d’événements
spéciaux auprès du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) au : www.mapaq.gouv.qc.ca ou en téléphonant au 1-800-463-6210.
Obligatoire pour les exposants offrant des boissons alcoolisées :
Les exposants offrant des aliments en dégustation de boissons alcoolisées ou non-alcoolisées
doivent se procurer un permis d’événements spéciaux auprès de la Régie des alcools, des courses
et des jeux au : www.racj.gouv.qc.ca.
N.B. : Pour les titulaires de permis de production artisanale de boissons alcooliques du Québec,
veuillez nous faire parvenir une copie de votre permis avec le formulaire d’inscription.

J’ai pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus et j’en accepte les conditions. Ce
formulaire contient 3 pages et n’est valide que si celles-ci sont signées et datées. Veuillez compléter
le formulaire et le retourner avec votre paiement libellé à Festival des 5 sens pour réserver votre place
à l’adresse suivante :
Festival des 5 sens, 174-A St-Antoine, Ste-Sophie-de-Lévrard, Qc, G0X 3C0.
Signature : ___________________________________________ Date : _____________________
Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette 13e édition ! Grâce à votre participation, nous pouvons
créer cette belle activité dans notre événement pour découvrir et s'émerveiller avec vos merveilleux produits.
Merci beaucoup et inscrivez-vous, amis FACEBOOK au Festival des 5 sens !

