
marché de Noël de BeaumoNt 2017

COÛT D’InsCrIpTIOn 

•  20 $ par table. Faire le paiement au nom de la Municipalité de Beaumont. 
(Le paiement confirmera votre inscription.)

OBJECTIFs DU MArCHÉ DE nOël 

• Animer le cœur du village    
• Encourager les commerces locaux 
• Permettre aux citoyens de connaître les artistes, artisans et entreprises de Bellechasse

sECTEUrs D’ACTIVITÉs 

• Peinture, bijoux, jouets, tissus, artisanat, créations, etc.

HOrAIrE

sAMEDI 25 nOVEMBrE 

•  8h à midi Installation des kiosques des exposants à la salle paroissiale de Beaumont 
(48, chemin du Domaine, Beaumont)

DIMAnCHE 26 nOVEMBrE 

• 10h Arrivée des participants
• 16h Fin de l’activité 
• 16h30 Rangement et départ des exposants

rEspOnsABIlITÉs ET COnDITIOns  

• L’exposant pourra se présenter entre 8h et 12h pour installer son kiosque le samedi 25 novembre
• L’exposant s’engage à demeurer sur place pendant toute la durée de l’événement
• L’exposant s’engage à démonter son kiosque à 16h30 le dimanche 26 novembre
• La priorité est aux exposants de la municipalité de Beaumont et de Bellechasse
• Il est interdit d’utiliser des broches, clous ou punaises sur les murs ou sur les meubles
• L’exposant a droit à un maximum d’une table de 8 pieds
• L’exposant est responsable de son matériel

L’exposant est invité à remplir le formulaire d’inscription et le retourner au plus tard le 20 octobre 2017 à 
midi à l’intention de M. Stéphane Canac-Marquis à l’adresse suivante : scanac-marquis@beaumont-qc.com 
Par la suite, nous communiquerons avec vous afin de vous confirmer l’acceptation de votre inscription.

Les organisateurs se réservent le droit de refuser à l’exposant toutes installations ne correspondant pas aux 
objectifs ainsi qu’aux responsabilités et conditions de ceux-ci. 

Stéphane Canac-Marquis
scanac-marquis@beaumont-qc.com
418-833-3369, poste 228



IDEnTIFICATIOn DEs BEsOIns DE l’ExpOsAnT

Nombre de tables

Nombre de chaises

Nombre de boîtes à lunch (inscrire les 
restrictions alimentaires, s’il y a lieu)
Nombre de prises de courant

Avez-vous besoin d’internet sans fil ?

Autres besoins

Merci de votre intérêt à participer au Marché de Noël de Beaumont 2017. N’hésitez pas à communiquer 
avec M. Stéphane Canac-Marquis, responsable du service des loisirs à la Municipalité de Beaumont au : 
418-833-3369, poste 228 ou par courriel à l’adresse suivante : scanac-marquis@beaumont-qc.com

Oui Non

formulaire d’iNscriptioN 2017 - à remplir

Stéphane Canac-Marquis
scanac-marquis@beaumont-qc.com
418-833-3369, poste 228

InsCrIpTIOn DE l’ExpOsAnT

Nom de l’entreprise ou de l’organisme

Secteur d’activité (Exemples : peinture, bijoux, 
jouets, tissus, artisanat, créations, etc.)
Nom de la personne contact

Adresse

Code postal

Téléphone

Courriel


	Nom de lentreprise ou de lorganisme: 
	Secteur dactivité Exemples  peinture bijoux jouets tissus artisanat créations etc: 
	Nom de la personne contact: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Nombre de tables: 
	Nombre de chaises: 
	Nombre de boîtes à lunch inscrire les restrictions alimentaires sil y a lieu: 
	Nombre de prises de courant: 
	Autres besoins: 
	Group1: Off


