DEMANDE DE PARTICIPATION

Kiosque dtexposant

Exposant
Réseruez votre

- Festival Bière & Bouffe

dès maintenant en

le

NOM ET PRÉNOM

NOM DE LA COMPAGNIE

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

COURRIEL

formulaire!

RESPONSABLE SUR PLACE

KIOSQUE

rÉIÉpno¡Ie

Vous devez appofter vos tables, vos chaises et vos
rallonges électriques.

CELLULAIRE

:

n

PRODUIT:

Autre besoin électrique sur demande ($) supplément

à prévoir
FORFAITS KIOSQUES

(Inclus gratuitement : Espace kiosque sous un chapiteau, 1 prise électrique 15amp/110V, accès à l'eau potable et
station de lavage, accès à conteneur à rebuts et reryclage)
10x10

¡
.
¡

Week-End

I / I2-I3-L4 août2022

Week-End 2 / t9-20-21 aotft 2022
Promotion 2 Week-End

600$+txs n
600$+txs n
900$+txs ¡

10x20

1000$+us tr
1000$+txs !
1500$+us n

FORFAITS FOODTRUCK OU REMORQUE

(Inclus gratuitement : 1 prise poêle 50amp ou 1 prise TL4 Twist lock 30amp, accès à l'eau potable et station de
lavage, accès à conteneur à rebuts et recyclage)

a

/
2/

Week-End 1

t2-13-t4 août 2022

Week-End

L9-20-2L aoît. 2022

Promotion 2 Week-End

1000$+txs n
1000$+txs tr
1200$+us n

TOTAL DES COÛTS:
Vous recevrez un courriel de confirmation suite à la réception de ce document et une facture
Heures dbpération de l'événement

Vendredi:17h00à23h00
Samedi:11h00à23h00
Dimanche:11h00à17h00

Page 1 sur 2

CONDITIONS DIDMISSIBIIITE

.
o

¡
.
¡

Faire paryenir à la responsable des exposants le formulaire de demande participation rempli et signé
au plus tard le 15 juillet 2022.
Annexer au présent formulaire des photos illustrant votre produit ainsi qu'une description de celui-ci,

Effectuer un dépôt de 50o/o du montant total afin de confirmer officiellement votre réseruation. Le
paiement peut se faire par crédit, dépôt direct ou chèque à lbrdre du 45 Degrés Nord.
Le paiement final devra se faire au plus tard 7 jours avant la première journée de lévénement,

Les exposants qui présentent des produits agro-alimentaires doivent nous faire paruenir une
photocopie de leur permis alimentaire émis par le MAPAQ, sans quoi leur candidature sera refusée.

CONSIGNES

o
o

L'installation du kiosque se fera soit le jeudi entre 8h am et 21h ou le vendredi entre Bh am et 14h,
Aucun véhicule ne peut circuler sur le site après 15h le vendredi.
La désinstallation du kiosque se fera après l'heure de fermeture de l'événement, soit aux environ de

.

Si vous souhaitez laisser votre kiosque sur place entre le vendredi au dímanche, veuillez noter que

17h00 le dimanche.
nous ne sommes pas responsables.

450 Nord site événementiel ne peut pas garantir de revenus ou de bénéfices aux exposants et ne peut

pas être tenu responsable en cas de dommages ou en cas de perte ou de vol au kiosque de
l'exposant. L'exposant est responsable d'assurer la sécurité de ses installations.

Veuillez retourner ce formulaire ainsi que le dépôt au plus tard le

l5 juillet 2022, à l'adresse suivante

:

45o Nord site événementiel
50 rue du Lieutenant lngall,
St-Calixte, QC, JOK

lZ0

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marianne Arbour , iesponsable des exposants du 45o Nord
site événementiel au 450-205-1070,225, ou encore par courriel, à marbour@45degres-nord.com
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Mode de paiements
Transfert

/ Virement

Co u rri e I co nta

ct

:

s r_n a

i

bancaire

ljgtt_e.@ 4

5 d e gf_g.ç_- n o r_d..co..Jn

Caisse Desjardins de Terrebonne

Transit
Succ

30321

:

815

:

Compte

089s383

:

Paiement par chèque
À I'odre de

Adresse

:

45 Degrés Nord inc.

postale:

50 rue du Lieutenant lngall
St-Calixte (Qc)JOK rZO

Paiement par carte de crédit
Nom de I'entreprise

Montant payé
No carte

s

:

:

Exp

MM/AA

ccv

Signature
Date

(3 chiffres a I'endo de la carte)

