
 
Marché de Noël de Saint-Constant 2017 

 

Formulaire de demande de participation 

 Prénom et nom :   

 

Artisan/Entreprise :   

Adresse :   

Téléphone :      Cell :  

Courriel :   

Site internet :   

Page Facebook :   

☐ ARTISANS de MÉTIERS D’ART 

☐ PRODUCTEUR AGROALIMENTAIRE 

☐ PRODUCTEUR CIDRE / VITICOLE 

NEQ :  

☐ JE DÉTIENS UN PERMIS DU MAPAQ 

☐ JE DÉTIENS UN PERMIS DE LA RACJ 

☐ NUMÉROS DE TPS/TVQ SI APPLICABLE :  _____________________________ 

_____________________________ 
 

IMPORTANT : Étant donné la nature du lieu, les exposants NE PEUVENT PAS 
cuisiner de produits sur place. 

 
Commentaires :   

 

Étiez-vous de l’édition 2016 du Marché de Noël à Saint-Constant : oui  ☐   non ☐ 

 

 
  



 

 Page  2 de 2 

 
DOSSIER DE PRÉSENTATION 

 
1. Une présentation sommaire de l’artisan ou de l’entreprise (1 paragraphe) 

 

 
2. Une présentation sommaire de la production (1 paragraphe) 

 

 
3. Une liste des produits proposés lors du Marché de Noël de Saint-Constant  
 

☐ Photos des produits en pièces-jointe  

 
4. Liste des participations antérieures à des marchés artisans ou de Noël avec entre une et 

trois photos des kiosques  
 

☐ Photos des kiosques lors de participations antérieures en pièce-jointe 

 
5. Spécifications de vos besoins 
☐ Prise de courant 

☐ Panneau de masonite 

Détails supplémentaires : 

 

 

☐  Je reconnais avoir pris connaissance des modalités relatives à l’événement « Marché de Noël » 2017 et 

accepte de m’y conformer. 
 

Une fois complétés, les documents requis doivent être retournés au Service des loisirs au 160, boulevard 
Monchamp, Saint-Constant, J5A 2K8, ou par courriel au loisirs@saint-constant.ca et ce, au plus tard le 
28 juillet avant 13 h.  Pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec le Service des 
loisirs au 450 638-2010, poste 7200. 

mailto:loisirs@saint-constant.ca
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