
 
MARCHÉ D’ÉTÉ 2017 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION DES FORMULAIRES : le 6 mars 2017 

 

Coordonnées 
*Indique un champ obligatoire. 
 

Nom de l’entreprise*  

Nom du demandeur*  

Adresse postale*  

 

Numéro de téléphone* 
(entreprise) 

 

Numéro de téléphone  
(cellulaire ou domicile) 

 

Adresse courriel*  

Site Web  

 

Le service à la clientèle est offert dans quelle(s) langue(s) ? 

en français 

en anglais 

bilingue 

 

 

 

 

 



Description des produits* 
 

Veuillez décrire les produits que vous désirez vendre. Pour être acceptée, votre demande doit 
inclure une description détaillée. Si des photos de vos produits sont accessibles en ligne, 
veuillez indiquer dans l’espace ci-dessous l’hyperlien permettant de les visionner. 
 

Ex. : type de produits, matériaux, ingrédients, technique de confection, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renseignements relatifs aux produits 
 

Comment vos produits 

sont-ils confectionnés ?*  

         Faits à la main au Canada     

         Faits à la main à l’étranger 

         Fabriqués au Canada 

         Fabriqués à l’étranger 

Clientèle type*          Hommes                               Enfants 

         Femmes                                Grand public  

Fourchette de prix* Prix le plus bas :                           Prix le plus élevé :  

 

Artisans (À remplir s’il y a lieu) 

Catégories de produits 

 

Veuillez sélectionner 

toutes les catégories se 

rapportant à vos 

produits. 

         Jouets pour enfants  

        Savons et cosmétiques 

         Vêtements /accessoires           

         Objets en verre 

         Articles pour la maison  

         Bijoux 

         Poterie / céramique 

         Papeterie 

         Textiles 

         Articles de toilette 

         Menuiserie d’art 

 

         Autres (veuillez préciser) 

  

 

Producteurs alimentaires (À remplir s’il y a lieu) 

Catégories de produits 

 

Veuillez sélectionner 

toutes les catégories se 

rapportant à vos 

produits. 

         Pains  

         Pâtisseries 

         Fromages 

         Confiseries / chocolats 

         Confitures / gelées / sauces  

         Viandes 

         Vins / cidres / bières 

         Café / thé 

         Autres (veuillez préciser) 

         

Dégustation offerte sur 

place ? 
         Oui          Non 



 
 
Besoins en matière de mobilier et d’électricité 
 
Catégorie de kiosques 
 
Produit artisanaux (et nourriture SANS dégustation) 
Espace de 8 pieds (2,4m) de largeur sur 6 pieds (1,8m) de profondeur  
 
 

 Coin Gourmet intérieur (avec dégustation sans cuisson)
Espace de 10 pieds (3,1m) de largeur sur 6 pieds (1,8m)  de profondeur  
 
 

 Coin Gourmet extérieur (avec dégustation permettant la cuisson)
Espace de 12 pieds (3,7m) de largeur sur 6 pieds (1,8m)  de profondeur  
 
 
Toute structure ne doit pas dépasser 6 pieds (1,8m)  de hauteur, dans le cas échéant on 
exigera tout exposant ne respectant pas ce critère d’enlever sa structure. 
 
 
 
Le  Musée fournira dans chaque espace : 

• 1 table de 6 pieds (1.8m) par 2.5 pieds (0.76m) avec nappe; 
• 2 chaises; 
• 1 prise de courant de 15 ampères (seulement si cela est nécessaire); 
• 1 affiche avec nom de l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mobilier 

Les exposants pourront aussi utiliser leur propre mobilier pour compléter la présentation de 
leurs produits, par exemple, une étagère, un congélateur ou une table d’appoint. Cela sera 
permis à condition que ce mobilier puisse être introduit dans le périmètre leur étant alloué tout 
en laissant une ouverture pour permettre à l’exposant d’entrer et sortir de son kiosque. 

Veuillez remplir le tableau ici-bas. 

Tables 6 sur 2.5 pieds (1,8m par 
0,8m)*    Oui, nous voulons une table.       

 Non, nous n’avons pas besoin de table. 

 Autre mobilier et équipement 

Veuillez préciser, s’il y a lieu, le 
type et les dimensions du mobilier 
ou de l’équipement 
supplémentaire que vous comptez 
utiliser pour votre installation.  



Électricité 
 
L’approvisionnement en électricité sera limité à 15 ampères (ou 1 500 watts) par exposant. 
Tous les exposants doivent préciser, dans le tableau ci-dessous, le type, les dimensions et la 
consommation énergétique des appareils électriques qu’ils comptent utiliser. 
 
 
 
Besoins en électricité  
 
 

 
       Oui, nous avons besoin d’une prise de courant.                               
 
       Non, nous n’avons pas besoin d’électricité. 
 

 
S’il y a lieu, veuillez 
dresser la liste de tous les 
appareils électriques (y 
compris les ordinateurs et 
les appareils d’éclairage) 
et veuillez préciser les 
caractéristiques.  
 

Type d’appareil Dimensions 
Consommation  

(ampères / 
watts) 

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
  



Horaire du Marché d’été 2017 
 

Jeudi 6 juillet  2017 de 10h à 20h  

Vendredi 7 juillet 2017 de 10h à 20h  

Samedi  8 juillet 2017 de 10h00 à 18h  

Dimanche 9 juillet 2017 de 10h00 à 18h 

 

Si votre candidature est retenue pour participer à titre d’exposant au Marché, vous vous 
engagez à respecter l’horaire proposé par le Musée. 

 
Tarif 
1 Tous les frais sont assujettis à la TVQ (9,975 %) et à la TPS (5 %). 
 
Veuillez sélectionner une option*: 
 

Produit artisanaux (et nourriture SANS dégustation)  689.85$ (600$ + taxes) 

Coin Gourmet intérieur (avec dégustation sans cuisson) 862.31$ (750$ + taxes) 

Coin Gourmet extérieur (avec dégustation permettant la cuisson) 1 034.78$ (900$ + 
taxes) 

Les exposants dont la candidature aura été retenue recevront la confirmation de leur 
participation ainsi que les informations liées au paiement le 3 

Les chèques datés après le 17 avril 2017 ne seront pas acceptés. 

 avril 2017. Pour garantir votre 
participation au Marché d’été 2017 vous devez faire parvenir votre au plus tard le 17 avril 
2017.  
 

          J’atteste avoir lu et compris  le Guide de l’exposant  - Marché d’été 2017. 

 

Veuillez remplir le présent formulaire et nous le retourner de l’une des deux façons suivantes: 

 

Par courriel: 

Marche_Market@museedelhistoire.ca 

 

OU 

Par courrier: 
 
Marché de d’été 2017 
100, rue Laurier 
Gatineau, QC K1A 0M8 

Pour obtenir de plus amples de renseignements, veuillez communiquer avec nous par courriel 
à Marche_Market@museedelhistoire.ca ou par téléphone en composant  le 819-776-7023. 

 

DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES : le 6 mars 2017. 
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