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Saison 2021 
18e édition 

Fiche d’inscription 

Exposant 

Nom de l’entreprise (L’Exposant) :   
Nom du responsable :   
Description rapide des produits :   

   
Numéro MAPAQ ou RACJQ :   
Adresse complète :   
   
   
Téléphone :   
Courriel :   

Faire le reçu au nom de :   
  

Réservation des dates 

  
DIMANCHE (sauf 24 juin) 
11 h à 16 h 

 

Ki
os

qu
e 

   

       

 24 juin – Fête nationale   Électricité ?   
       

 25 juillet – Spectacle       
       

 22 août – Spectacle       
       

 26 sept. – Journées de la culture      
        

 
 

 

Réservé à l’administration 

Montant dû : 1er versement :  Date : Reçu # : 

 2e versement : Date : Reçu # : 

 3e versement :  Date : Reçu # : 
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Produits qui seront vendus sur place 
SVP, veuillez lister les produits que vous vendrez durant les marchés. Cela permet d’organiser plus 
efficacement l’emplacement des exposants, selon les produits vendus.  

     

     

     
⃝ Voir la liste jointe  

Calcul des frais  

Cochez les options choisies et reportez le montant à droite des flèches. 

      
 1 marché 50,00 $   
 2 marchés 100,00 $   
 3 marchés 138,00 $   
 4 marchés 174,00 $   
     
  SOUS-TOTAL  
 10 % de rabais si l’inscription a lieu avant le 14 mai 2021.  - 
 TOTAL   

Paiement 
 

L’inscription et la participation de l’Exposant seront confirmées dès l’encaissement du paiement ou du 
premier versement. 

Les paiements doivent se faire par chèque au nom de Municipalité de Lanoraie uniquement et être 
reçus avant la tenue de l’événement.  

Date limite de réservation : 4 juin 2021 
Date limite de paiement :  4 juin 2021 – paiement complet  
 Ou trois chèques de valeur équivalente datés du : 
 4 juin, du 6 août et du 26 septembre 2021.  
 
 

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera fait après le 11 juin 2021. 
   

Résiliation 

Le Marché ainsi que la Municipalité de Lanoraie impliquée dans ce contrat peuvent obtenir la résiliation 
de ce contrat pour des motifs prévus à la loi. La suspension ou l’expulsion d’un locataire constitue un 
motif de résiliation.  

Le non-respect entre les exposants ou les responsables du Marché ainsi que leur image de commerce 
est facteur de suspension ou d’expulsion.  
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Signatures 
 

Je confirme, par ma signature, avoir lu, compris et accepté le document Principes et obligations du 
Marché. 

 
EXPOSANT  LE MARCHÉ 

   

Nom du responsable  Représentant de la Municipalité de Lanoraie 
   

Signature   
 

Date :  
 

Date : 
 

 

Retour de la fiche d’inscription 

Faire parvenir votre fiche d’inscription remplie par courriel à communications@lanoraie.ca afin de 
réserver votre place. Les contrats reçus par courriel seront considérés comme signés et endossés par le 
signataire.  

Les chèques doivent être libellés au nom de la Municipalité de Lanoraie et envoyés à l’adresse 
suivante :   

Les Péchés Mignons 
Municipalité de Lanoraie 

 57, rue Laroche 
 Lanoraie (Québec) J0K 1E0 
 

Ils doivent également, si possible, être accompagnés de la première page de la fiche d’inscription. 
 

mailto:communications@lanoraie.ca
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