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Formulaire d’inscription des exposants 2017 
 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________ 

Nom de l’Entreprise 

 

___________________________________                     ________________________ 

Personne de référence            Titre 

 

_____________________________________________________________________ 

Adresse 

 

_____________________________________________________________________ 

Téléphone     Courriel 

 

_____________________________________________________________________ 

Produits en exposition (joindre liste au besoin) 

 

_____________________________________________________________________ 

Coordonnées pour cahier des exposants (nom, production, produits, lieux de vente) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Journées de participation : 

 ______    Waterloo  (Dimanche 19 novembre de 8 h à 16 h 15)  

 ______    Roxton Pond (dimanche 26 nov. de 8 h à 16 h 15) 

 ______    Granby (samedi et dimanche 2 et 3 déc. de 8 h à 16 h 15) 

 

Besoin d’électricité : précisez ici : ____ Vous devez apporter vos extensions! 

 

 

 

Transmettre le formulaire au 

plus tard le 22 septembre 

avec votre paiement par 

chèque à l'attention de:  

Commerce Tourisme 

Granby région 
 

 

Poster le tout à l’adresse 

suivante : 

142, rue Dufferin, Bureau 100, 

Granby (Québec)  J2G 4X1 

Télécopieur : 450 378-2465 

 

Pour information :  

Samuel Gosselin 

450 378-9976, poste 2504 

sgosselin@haute-yamaska.ca 

sgosselin@haute-yamaska.ca
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Obligations de l’exposant : 
- Être présent en tant qu’exposant au Marché de Noël de la Haute-Yamaska selon les jours 

sélectionnés et demeurer sur place tout au long des plages horaires prévues; 

- Avoir dûment payé par chèque au nom de Commerce Tourisme Granby Région, les frais 

reliés à son inscription au Marché et ce, avant le jeudi 22 septembre 2017. À noter qu’aucun 

remboursement ne sera considéré si votre candidature est retenue; 

- Dois assumer toute responsabilité sur les produits, accessoires et électroménagers qu’il utilise; 

- Pour les producteurs et transformateurs agroalimentaires : Avoir en possession les diverses 

autorisations et permis exigés par le MAPAQ pour la participation aux activités du Marché; 

- Prévoir la décoration de son kiosque sur la thématique du temps des fêtes.  

 

 

Sélection des exposants :  
- La sélection des exposants est sous la responsabilité et sous la réserve du comité organisateur; 

- Priorités aux exposants qui : 

o Sont des entreprises de production et de transformation agroalimentaire; 

o Proviennent de la Haute-Yamaska; 

o Qui souhaitent participer aux trois arrêts du marché. 

- Le comité accepte la présence de plus d’un exposant par type de produit (le cas échéant, vous 

en serez avisé); 

- Le nombre de places disponibles est restreint et diffère d’un site à l’autre; 

- Vous serez avisé de votre sélection ou non d'ici le début octobre, le cas échéant : votre 

chèque sera encaissé, sans possibilité de remboursement, ou bien vous sera retourné. 

 

    

Résiliation et responsabilités 
- Le comité organisateur se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à ce contrat, et ce, 

sans compensation ni préavis, auprès d’un exposant qui viendrait à l’encontre du 

fonctionnement, du comité organisateur ou d’un autre exposant, nuisant ainsi à la bonne 

tenue du Marché de Noël de la Haute-Yamaska; 

- Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte 

pouvant être causés, directement ou indirectement, dans le cadre du Marché de Noël de la 

Haute-Yamaska; 
 

   

Paiement 
Waterloo :     65   $ + taxes   (74,73 $)  

Roxton Pond :     65   $ + taxes   (74,73 $)  

Granby :     260 $ + taxes  (298,94 $)  

Rabais pour 3 dates de marché  340 $ + taxes  (390,92 $) 

N.B. Le chèque doit être fait à l'ordre de Commerce Tourisme Granby_région 
 

 

 

 

 

___________________________________            ___________________ 

Signature de l’exposant     Date 


