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Formulaire de demande d’exposition 2022 

Identification de l’exposant 
 

Nom :  Prénom : 

 

Adresse : App : 

 

Ville : (Québec) Code postale : 

 

Téléphone (maison) : Téléphone (mobile) : 

 

Téléphone (travail) : Courriel : 
 

Discipline 
 

Sélectionner une discipline selon les choix suivants : 
 

Gastronomies Objets décoratifs Multi-disciplines Accessoires de cuisine 
 

Vêtements et accessoires de mode Produits corporels 

Je désire opérer le kiosque de grignotines (viennoiserie, sandwich, salade, café, etc.). 

Autres. Inscrivez votre discipline : 

Espace et matériel 
 

Veuillez sélectionner votre espace parmi les choix suivants :  
 

1 -  

➢ Un espace de 10 pieds x 6 pieds – 50$ résident / 60$ non-résident; 
➢ 1 table de 6 pieds (avec nappe) et 2 chaises; 
➢ 1 panneau troué (8’ large x 6’ haut) avec lumière à pince; 
➢ accès à une prise de courant.  

 

2 -  
➢ Un espace de 16 pieds x 6 pieds – 100$ résident / 110$ non-résident; 
➢ 2 tables collées de 6 pieds (avec nappe) et 2 chaises; 
➢ 2 panneaux troués (8’ large x 6’ haut) avec lumière à pince; 
➢ accès à une prise de courant. 
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Montage de votre espace 
 

Veuillez sélectionner le moment que vous allez venir installer votre espace parmi les choix suivants : 
 

1- Vendredi 11 novembre de 17h à 20h 

2- Samedi 12 novembre de 8h à 10h 

Information générale 
 

- L’horaire est de 11h à 17h le samedi et le dimanche. Il est obligatoire d’être présent les deux jours. 
- Toutes les candidatures seront évaluées par un comité de sélection durant la semaine du 20 septembre 

2022. Un pourcentage d’exposant maximum par discipline. 
- La décision du comité de sélection sera transmise le plus rapidement possible après la date limite 

d’inscription. 
- Les exposants sélectionnés doivent envoyer un chèque au montant de $ libellé au nom de la Municipalité 

de Saint-Adolphe-d‘Howard, avant le 22 octobre 2022 pour officialiser la sélection.  
- Nous demandons aux exposants sélectionnés de nous remettre l’un de leur produit en cadeau. Les cadeaux 

seront remis lors de notre événement Hommage aux bénévoles en novembre 2023 afin de faire connaître 
nos artisans locaux. 

 

Documents à joindre à votre formulaire 
 

Pour finaliser votre inscription, assurez-vous de joindre tous les documents suivants à votre envoi : 
 

- Le présent formulaire d’inscription complété et signé. 
- 5 photographies de bonne qualité de vos produits. 

 

Signature 
 

J’ai pris connaissance des conditions et des informations mentionnées sur le présent formulaire. Je m’engage à 
respecter toutes ces conditions si ma candidature est retenue. 

 
Veillez cocher la case suivante à titre de signature Date : 

 

Retournez le formulaire et les documents demandés par courriel (loisirs@stah.ca) ou par la poste à l’attention 
du Service récréotouristique (Hôtel de ville, 1881, chemin du village, Saint-Adolphe-d ’Howard, Québec, J0T 
2B0) 

 

Date limite d’inscription : 30 août 2022 
 

Informations: loisirs@stah.ca | ou 819-327-2626 poste 1 
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