
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
MARCHÉ DES FÊTES 2019 

14 décembre 2019, de 10h à 16h, au Marché de la Station Gourmande 

 
 

Nom de l’entreprise :  ______________________________________________________________________________ 

Nom du responsable :  _____________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 

Code postal :  Ville :  _____________________________________    _____________________________________ 

Cellulaire :  Téléphone :               __    _______________________________________            

Site web :  Courriel :  _________________________________ ________________________________________ 

 
 
QUELS SERONT LES PRODUITS VENDUS AU MARCHÉ (INSCRIRE TOUS VOS PRODUITS)? 
 
 
 
 

QUELS SONT VOS BESOINS MATÉRIELS ? 
 
Table          Électricité  Réfrigérateur          

Accès à l’eau    Autres (précisez) :Chaise         Nombre :  ______  ______________________ 
 
 
* À noter que les quantités en termes matériels peuvent parfois être limitées, selon le nombre de demandes reçues. Vous recevrez une confirmation 
de vos demandes dans l’entente de réservation que nous vous ferons parvenir si vous êtes sélectionné pour le Marché des fêtes.  

 
Autorisation Photo 

 
Par la présente, j’autorise la diffusion de toute image ou vidéo de ma personne sur le site Web de la Ville 
de Farnham et sur d’autres sites officiels et médias de partage, ainsi qu’à des fins médiatiques, y 
compris lors de présentations promotionnelles et de campagnes de publicité. J’autorise également la 
diffusion et l’utilisation de tout matériel média créé par ma personne au nom du Marché public de la 
Station Gourmande de Farnham. 
 
Je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels et à toutes compensations 
auxquelles je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, y compris les droits sur une 
copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une vidéo.  

 
Signature        Date 

___________________________________________________________________    ______________  



MARCHÉ DES FÊTES   
Saison 2019 

 
Le Marché des fêtes de la Station Gourmande est ouvert de 10 h à 16 h, le samedi 14 décembre. L’installation 
des étals se fait à partir de 9 h et doit être complétée pour l’ouverture du marché, soit à 10 h. Le rangement des 
étals se fait à partir de la fermeture du marché, soit à partir de 16 h, et doit être terminé à 17 h, soit une heure 
après la fermeture du marché. 
 
RÈGLES : 
 

1. Comme nous sommes un Marché Public, la priorité de location va aux producteurs et 
productrices alimentaires.  

 
2. Le coût de location pour une table (environ 6 pieds par 2 pieds) pour le Marché des fêtes du 

14 décembre 2019 est de 20 $ plus taxes. 
 

3. Aucun remboursement ne sera autorisé. Dans le cas où vous devriez vous absenter, veuillez 
le signaler le plus rapidement possible à la coordonnatrice au développement touristique via 
son téléphone cellulaire (voir le numéro dans l’entente de réservation).  

 
4. Les espaces varieront selon le nombre d’inscriptions. La décision finale de mise en place 

revient à la coordonnatrice au développement touristique. 
 

5. Dans le cas où aucun espace n’est disponible à l’intérieur, ou que l’utilisation d’un barbecue est 
requise, l’exposant(e) pourrait être placé(e) à l’extérieur, sous le toit de la bâtisse, au même 
tarif. 

 
6. Vous devez indiquer le prix et la provenance de chacun de vos produits de quelque façon 

que ce soit. 
 

7. Les artisans s’engagent à n’avoir aucun produit comestible. 
 

8. Le producteur ou la productrice alimentaire certifie avoir en sa possession un permis de 
transformation ou une carte de producteur délivré par le MAPAQ si besoin. Une copie du 
permis doit être envoyée avec le formulaire d’inscription. Le conseil d’administration se 
réserve le droit de demander une copie de la police d’assurance ainsi qu’une preuve de la 
formation sur l’hygiène et la salubrité. Le producteur ou la productrice doit avoir en sa 
possession tous les documents lors de sa venue au marché. 

 
Je déclare avoir lu et compris les règles du Marché de la Station Gourmande et m’engage à les respecter et les 
faire respecter par l’ensemble de mon personnel présent au marché. 

 
Signature        Date 
 

________________________________________________________                    __________________________________________________ 

 
Veuillez nous retourner ce formulaire dûment complété afin de réserver votre place. Toute demande sera évaluée par la coordonnatrice au 
développement touristique. Celle-ci se réserve le droit de refuser un(e) exposant(e) qui contrevient aux règles du Marché de la Station 
Gourmande de Farnham. 
 
L’annexe des règles ci-jointe fait partie intégrante de la fiche d’inscription. Elle doit être signée et retournée avec le présent formulaire. Une 
facture et une entente de réservation vous seront acheminées à la suite de la réception du présent document. Le paiement pourra, par la suite, 
être effectué en argent comptant, par carte de crédit à l’hôtel de ville de Franham, ou encore par chèque au nom de la Ville de Farnham. Votre 
inscription devient effective à partir du moment où nous avons reçu l’ensemble des documents spécifiés ci-haut, ainsi que votre paiement.  
 

Les documents peuvent nous êtes acheminés par la poste ou par courriel 

 
Ville de Farnham 

mlucas@ville.farnham.qc.ca 
       450 293-3326 poste 233 

477, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec) J2N 2H3 
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