14e édition
MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET ARTISANAUX
Les 19 et 20 juillet 2018
De 10 h à 20 h
Le comité de développement de Saint-Denis-De La Bouteillerie est heureux de vous
inviter au Marché des produits alimentaires et artisanaux de St-Denis- ÉDITION
2018.
Le tarif de location pour traiteur d’un kiosque avec utilisation de la cuisine est de
200 $ pour les deux jours.
Renseignements supplémentaires :
 Le Marché des produits alimentaires et artisanaux de St-Denis se tiendra sur
la section patinoire du Complexe municipal de Saint-Denis-De La
Bouteillerie et les traiteurs pourront s’installer à partir de 8 h et jusqu’à
9 h 30 le jeudi 19 juillet, pour être prêts à 10 h.
 Les heures d’ouverture au public sont de 10 h à 20 h les deux jours.
 Les traiteurs sont responsables de préparer des repas prêt-à-manger pouvant
être vendus durant toute la période d’ouverture du Marché. La clientèle
ciblée comprend les visiteurs de l’évènement, les exposants du Marché et
ceux du Symposium de peinture du Kamouraska (salle annexée).
 Vous devez détenir le permis requis pour la vente et la préparation sur place.
 Seulement les kiosques payés au 8 juin 2018 seront acceptés.
Nous fournissons : électricité, table (style table à bingo), 2 chaises.
Pour renseignements supplémentaires : Sylvie Lévesque, 418-498-2167ou 418-894-7143
ou par courriel : leselevagesdusud@videotron.ca
*Les exposants sont tenus de respecter les heures d’ouverture, de 10 h à
20 h.

MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET ARTISANAUX
LES 19 ET 20 JUILLET 2018
DE 10 H À 20 H
Contrat de location de kiosque traiteur.
Nom de l’entreprise : ___________________________________________________
Nom du responsable : __________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
Ville : ________________________________ Code postal : ___________________
Téléphone : __________________________Télécopieur :_____________________
Courriel : ____________________________________________________________
Produit (s) de l’entreprise : ______________________________________________
____________________________________________________________________
 Les exposants sont tenus de respecter les heures d’ouverture de 10 h à 20 h.
 Seuls les exposants qui auront payé leur inscription au 8 juin 2018 seront
acceptés.
 Afin d’assurer votre inscription dans le dépliant des exposants qui sera remis aux
visiteurs du salon, vous devez vous inscrire avant le 8 juin 2018.
 N’oubliez pas d’inclure votre paiement fait à l’ordre du :
Comité de développement de Saint-Denis.
À l’adresse suivante; Comité de développement de St-Denis, Sylvie Lévesque
14 rang du Bras, St-Denis-De La Bouteillerie, Québec, G0L 2R0.

