Formulaire de candidature

Transmettez-nous
votre candidature
et participez à l’essor
des produits d’ici,
au plus beau Marché
de Noël qui soit !

metierstraditions.com
340, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec) J4H 1E8
450 677-2125

Nom de l’entreprise
Représentant
Coordonnées
Adresse		
Ville							Code postal
Téléphone						
Courriel						Site web
Page Facebook					Page Instagram
Votre pratique ou spécialité (produits)
On veut en savoir plus. Parlez-nous de vous !
• Votre démarche, votre histoire...

• Où peut-on retrouver vos produits ?
Points de vente, boutiques, site de ventes en ligne, Salons, Marchés, Festivals, etc.
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• Où avez-vous entendu parler du Marché de Noël et des traditions de Longueuil ?

INFOS PRATIQUES
Calendrier de notre événement 2022
Vendredis
16 h à 20 h
25 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre

Samedis
11 h à 19 h
26 novembre
3 décembre
10 décembre
17 décembre

Frais de location d’une maisonnette
				
Option A
Option B
12 jours
Au weekend*
TAXES INCLUSES
2 550 $
715 $ TAXES INCLUSES
* places limitées
			

Dimanches
11 h à 19 h
27 novembre
4 décembre
11 décembre
18 décembre

Extra
Adhésion
Électricité additionnelle 35 $ non taxable
120 $ TAXES INCL. /15A supp. Les frais d’adhésion à M&T

sont obligatoires pour tous.
		

Le prix de location inclut déjà : 1 circuit 15A et 1 chaufferette électrique.
Modalités de paiement à la réservation :
- un chèque au montant de 550 $ daté du jour de la réservation
+ un chèque postdaté au 15 septembre 2022 au montant du solde à payer
NOTEZ QUE VOTRE RÉSERVATION SERA CONFIRMÉE SUR RÉCEPTION DES CHÈQUES SEULEMENT.
Politique de remboursement en cas d’annulation :
Avant le 15 septembre
30 % du coût total sera retenu
Après le 15 septembre
100 % du coût total sera retenu

COVID-19 : En cas d’annulation de l’événement par le producteur, 100% des sommes déposées seront remboursées.

Merci de retourner ce formulaire à Alexandra Saliba info@metierstraditions.com
et nous communiquerons avec vous pour la suite. Au plaisir de vous compter parmi nous !
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