
                       
 

Appel de candidatures 
 

Marché des Fêtes de Mont-Tremblant  – 23, 24 et 25 novembre 2018 
 
 

Le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Mont-Tremblant invite les artisans et producteurs 
qui souhaitent participer au Marché des Fêtes à envoyer leur candidature. Ce marché se tiendra du 
vendredi 23 novembre au dimanche 25 novembre à l’hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite. 
 
Les artisans et producteurs sont invités à se procurer le formulaire d’inscription sur le site Internet au 
villedemont-tremblant.qc.ca.  Pour les informations détaillées, veuillez consulter le formulaire. Les 
dossiers complets doivent être envoyés au plus tard le 20 septembre 2018, à 13 h, par courriel ou par 
la poste. 
 
Un comité de sélection procédera à l’évaluation des dossiers et seuls les candidats retenus seront 
contactés. La priorité sera accordée aux candidats de la grande région de Mont-Tremblant. 
 
Que ce soit pour bien planifier les réceptions, trouver un cadeau original, encourager l’achat local ou 
tout simplement se mettre dans l’ambiance, le Marché des Fêtes sera la destination par excellence! 
 
 

Lieu : Hôtel de ville de Mont-Tremblant (1145, rue de Saint-Jovite) 
 Dates : 23, 24 et 25 novembre 2018 
 Heures :  Vendredi  16 h à 20 h 

 Samedi 10 h à 17 h 
 Dimanche 10 h à 13 h 

 
Renseignements 
Service de la culture et des loisirs 
819-425-8614, poste 2500 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018 
 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : jusqu’au 20 septembre 2018 à 13 h  
 
 
RENSEIGNEMENT PERSONNELS 
 
Prénom : _____________________________ Nom : ___________________________________ 
 
Entreprise (s’il y a lieu) : _____________________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________________  Code postal : _______________________ 
 
Téléphone : _____________________________ Autre téléphone : __________________________ 
 
Courriel : _________________________________________________________________________ 
 
Site web (s’il y a lieu) : _______________________________________________________________ 
 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS  
 
Description des produits vendus : ______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Produits faits à la main  Entièrement  Partiellement Précisez : ________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Produits faits Au Québec  Ailleurs Précisez : ________________________ 
 
Précisez, si besoin électrique :  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Je désire réserver un espace :  à l’intérieur à l’extérieur 
 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
- Coût de location (pour les 3 jours) : 20 $ payable le 12 octobre 2018. Ce montant est non 

remboursable. 
- Panier-cadeau : participe en offrant 1 article ou produit pour le montage du panier à faire tirer. 
- Pour les kiosques à l’intérieur, la location comprend : 1 table et 2 chaises. 
- Pour les kiosques à l’extérieur, la location comprend : un espace sous un chapiteau, 1 table et 

2 chaises. Chauffage non fourni. 
- L’espace pour chacun des exposants est de : 7 pieds x 4 pieds à l’intérieur. 
- Possibilité de 35 à 40 kiosques à l’intérieur et 10 kiosques à l’extérieur. 
 
LES HEURES D’OUVERTURE DU MARCHÉ DES FÊTES SONT LES SUIVANTES : 
 

Vendredi 23 novembre 16 h à 20 h 

Samedi 24 novembre 10 h à 17 h 

Dimanche 25 novembre 10 h à 13 h 

 
En déposant votre candidature, vous vous engagez à : 
- Respecter les heures d’ouverture et à assurer une présence à votre kiosque en tout temps durant 

la tenue de l’événement. 
- Être présent au montage de votre kiosque, le vendredi 23 novembre entre 13 h et 16 h. 
- Être présent au démontage de votre kiosque, le dimanche 25 novembre entre 13 h et 16 h. 
 

DOCUMENTS REQUIS AVEC CE FORMULAIRE 
 
2-3 photos représentatives en haute résolution des produits vendus 

Dépliant de l’entreprise, carte d’affaires ou tout autre document pertinent 

 

Pour les producteurs du terroir seulement 
 

Une copie de reconnaissance officielle par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)  
 
Veuillez prendre note que la présentation de ces documents sera utilisée pour la sélection des 
candidats. 
 
En l’absence d’un de ces documents, le Service de la culture et des loisirs se réserve le droit 
de rejeter votre candidature. 
 
Faites parvenir votre candidature à : cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca 
 
Par la poste à l’adresse suivante :  Ville de Mont-Tremblant 
     Service de la culture et des loisirs 
     1145, rue de Saint-Jovite 
     Mont-Tremblant, Québec, J8E 1V1 
 
AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES 
 
 Par la présente, j’autorise la Ville de Mont-Tremblant à utiliser des photographies de mes 

œuvres/de ma production à des fins promotionnelles pour l’édition 2018 et les suivantes : 
 
 
 
Signature de l’exposant : ____________________________________ Date : ___________________ 

mailto:cultureetloisirs@villedemont-tremblant.qc.ca

