
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Marché Féerie de Noël de Lac-Beauport – 3 et 4 décembre 2022 

 

Informations générales 

Nom du candidat :  Nom de l’entreprise :  

Courriel :  Téléphone :  

Adresse complète :  

Site web (si aucun, svp 

joindre des photos) :  

Catégorie 
Description de vos produits et leurs prix de vente :  

 

Choix d’emplacement * : 

1. Cabane extérieure : Cabane de bois de 7,5’ x 6,5’ pour deux jours comprenant une chaufferette 

au propane, l’accès à l’électricité, un local pour entreposage la nuit et une ambiance familiale 

festive; 

2. Emplacement extérieur autonome : Emplacement au cœur des festivités de 10’ x 10’ pour deux 

jours (grandeur négociable) comprenant l’accès à l’électricité (l’exposant doit fournir une tente, 

son matériel et des rallonges), possibilité de table et chaises (selon les besoins) et local pour 

entreposage la nuit;  

3. Volet « marché jeunesse » : Espace à l’intérieur destiné exclusivement aux jeunes entrepreneurs 
de 5 à 17 ans. Une réservation de table permet d’exposer pendant une demi-journée. Il est 

possible de réserver pour plus d'une plage horaire. 
 

*Le comité se réserve le droit d’attribuer des emplacements selon les besoins des exposants. Les exposants doivent apporter leurs propres 

rallonges électriques pour l’aménagement de leur kiosque. Un exposant local et/ou celui qui offre un produit à prix abordable sera priorisé. 

 

Veuillez nous spécifier le type d’emplacement désiré :  

Cabane extérieure          Emplacement extérieur autonome          Volet « marché jeunesse »   
 

 

 

 

Pour le volet « marché jeunesse », vous pouvez demander d'exposer pour plus d’une plage horaire. Chaque demi-journée 

coûte 10 $. Les disponibilités varieront selon le nombre de candidatures reçues. Veuillez cocher vos disponibilités : 

Pour soumettre votre candidature :  

• Retournez le formulaire d’ici le 5 septembre 2022 par courriel à iprovencher@lacbeauport.net ou par la poste au 

65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0A1 (vous pouvez aussi envoyer des photos si vous n’avez 
pas de site web) 

• Joindre un chèque à l’ordre de : Municipalité de Lac-Beauport 
Le coût total de votre kiosque sera payable en un seul versement maintenant ou suite à la sélection. Un chèque retourné par la banque annulera 

votre inscription. Pour tout chèque sans provision, des frais supplémentaires de 35 $ + les frais encourus devront être payés en argent comptant. 

Dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, le chèque ne sera pas encaissé. Dans le cas d’un désistement de votre part, aucun 

remboursement ne sera accordé après l’encaissement de votre chèque. 
 

Signature :      Date :  

Pour obtenir un reçu, cochez la case suivante  

50 $ 100 $ 10 $ 

     Samedi 10 h à 13 h            Samedi 13 h à 16 h                    Dimanche 10 h à 13 h      Dimanche 13 h à 16 h 

Indiquez le nombre de plage(s) horaire(s) souhaitée(s) :
1

mailto:iprovencher@lacbeauport.net

