Marché de Noël Information aux Participants
Nous sommes heureux d’organiser notre premier Marché de Noël et nous aimerions vous
inviter à participer comme vendeurs. Nous avons hâte de rencontrer chacun d’entre vous
et nous espérons que ceci sera le premier de beaucoup d’autres Marchés à venir!
CANDIDATURE

Manoir de la Forêt est à la recherche d’artisans locaux qui aimeraient vendre leur
produits faits à la main. Pour nous faire parvenir votre candidature, il vous suffit de
nous envoyer une brève description à info@manoirdelaforet.com ainsi que des photos
de votre travail ou un lien vers un site internet où nous pouvons voir vos produits. Nous
vous enverrons par la suite un formulaire de demande de participation à compléter.
HEURES D’OUVERTURE

Le Marché de Noël sera ouvert:
Vendredi le 16 Novembre de 13h à 20h
Samedi le 17 Novembre de 10h à 17h
Dimanche le 18 Novembre de 10h à 17h
PRIX ET PAIEMENT

Le prix est de $150 plus taxes pour l’espace incluant les trois journées. Un tarif
privilège de $125 plus taxes s’appliquera pour toute inscription faite avant le 31 août
2018. Nous acceptons uniquement les paiements par chèque ou virement Interac. Les
frais de participation ne sont pas remboursables.
PUBLICITÉ

Nous ferons de la publicité autour du Marché de Noël de différentes manières comme
dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux et au moyen d’affiches et de
pamphlets.

INSTALLATION

L’installation aura lieu jeudi 15 novembre, de 13h à 20h. L’espace de déchargement
étant limité, nous vous demandons de réserver une plage horaire pendant ces heures,
afin que tout le monde puisse s’installer sans problème. Afin de maximiser notre
stationnement pour les clients, un stationnement en dehors du site sera accessible
pendant la durée de l’évènement. Des informations complémentaires vous seront
données à l’approche de la date. Nous vous demanderons de ne pas commencer à
défaire votre kiosque avant 17h, le dimanche 18 novembre.
ESPACE DE PRÉSENTATION

La taille standard des espaces sera de 5x5 pieds (1,5x1,5m) et les vendeurs
amèneront leurs propres tables et présentoirs. Dans le cas où les vendeurs
utiliseraient une table, nous demandons à ce que celle ci soit recouverte d’une nappe
blanche allant jusqu’au sol. Toute boite ou stock supplémentaire devra être caché.
Une salle sera mise à votre disposition afin de les entreposer. Les vendeurs seront en
charge de leurs propres transactions avec les acheteurs, par cash ou Square etc. Les
vendeurs sont responsables de l’apparence de leur station et doivent veiller à
présenter leurs produits de façon harmonieuse et sûre. Merci de nous prévenir à
l’avance si vous avez besoin de vous brancher à une prise électrique. Ayant un
nombre limité, nous opérerons sur une base du premier arrivé, premier servi.
Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure les vendeurs qui ne respectent
pas les lignes directrices figurant dans le présent document. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte de tout effet personnel ou de dommage matériel sur le
site.
Pour toute question ou renseignement complémentaire, veuillez contacter Lou
Walter info@manoirdelaforet.com
Merci à tous les participants,
Manoir de la Forêt

