SALON DES ACHATS DE NOËL DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
Dans le souci constant de promouvoir les talents de chez nous et l’achat local, le comité
Loisirs Sainte-Clotilde offre l’occasion à tous les artisan(e)s de faire découvrir le fruit de
leur travail à la population, lors de la 10e édition du Salon des achats de Noël de SainteClotilde-de-Horton.
Les nombreux visiteurs auront la chance d’admirer des créations originales, uniques et
exclusives et de contempler la diversité des produits de notre région.

Lieu du Salon
Centre communautaire de Sainte-Clotilde-de-Horton (1, rue du Parc)
Horaire du Salon
Samedi 8 décembre : 9 h à 10 h (artisan(e)s seulement) - 10 h à 16 h (pour tous)
Dimanche 9 décembre : 10 h à 16 h (pour tous)
Tarification
25 $ / table pour les 2 journées - Résident de Sainte-Clotilde-de-Horton
30 $ / table pour les 2 journées - Non-résident
Modalités de paiement
Faire parvenir un chèque au bureau, 17, route 122 Sainte-Clotilde-de-Horton J0A 1H0,
avant le vendredi 9 novembre 2018 pour confirmer votre réservation. (SVP, veuillez
libeller votre chèque au nom des Loisirs Sainte-Clotilde).
Dimension des tables
3 pieds X 8 pieds
Répartition des tables
La répartition des tables sera faite en tenant compte le plus possible de vos besoins
(voir la fiche d’inscription). Cependant, nous ne pouvons pas vous garantir à 100%
l’emplacement souhaité pour votre table dans la salle du centre communautaire.
Horaire de la mise en place des tables
Vendredi 7 décembre : 16 h à 19 h
ou
Samedi 8 décembre : 8 h à 9 h (tous les participants doivent être prêts pour 9 h)
Service aux artisan(e)s
Des repas à prix modiques seront servis aux participants qui le désireront.
Possibilité d’apporter son lunch sur place.

Conditions


L’artisan(e) s’engage à défrayer le coût d’inscription et à procéder à la mise en
place de sa table selon l’horaire suivant :
Vendredi 7 décembre : 16 h à 19 h
ou
Samedi 8 décembre : 8 h à 9 h
Chaque artisan(e) doit fournir ses présentoirs, table d’appoint, nappe, éléments
de décoration et d’éclairage individuel.



L’artisan(e) s’engage à être présent(e) pendant les deux jours du Salon des
achats de Noël de Sainte-Clotilde-de-Horton soit le samedi 8 décembre 2018 de
10 h à 16 h et le dimanche 9 décembre 2018 de 10 h à 16 h.



L’artisan(e) s’engage à être présent(e) pour le démontage de sa table, le
dimanche 9 décembre de 16 h à 18 h.



L’artisan(e) comprend et accepte le fait que le comité Loisirs Sainte-Clotilde et la
municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton ne sont en aucun cas responsables
des bris, vols, pertes qui pourraient survenir dans le cadre du Salon des achats
de Noël de Sainte-Clotilde-de-Horton, ni du montant des ventes de chacun.



La coordonnatrice en loisirs, Elisabeth Boucher vous fera parvenir par courriel la
publicité du salon des achats de Noël. Il est à votre avantage de faire de la
promotion pour le Salon des Achats de Sainte-Clotilde.



***Les artisans s’engagent à rester jusqu’à la fin du Salon des achats de Noël
soit de 10 h à 16 h à tous les jours. Le démontage se fait uniquement quand le
Salon des achats de Noël est fermé. ***

Renseignements
Elisabeth Boucher
Coordonnatrice en loisirs
Loisirs Sainte-Clotilde
17, Route 122,
Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0
Téléphone: (819) 336-5344 poste 2
Télécopieur: (819) 336-5440
Courriel: loisirs@steclotildehorton.ca

Mélanie Guenet
Responsable du Salon des achats de Noël de Sainte-Clotilde-de-Horton
Téléphone : (819) 336-3100
Courriel : melanieguenet@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION
SALON DES ACHATS DE NOËL DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON
Nom : ____________________________________
Adresse : _________________________________
Municipalité : ______________________________
Code postal : ______________________________
Téléphone : _______________________________
Courriel : _________________________________
Description de vos produits :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nombre de tables désirées : _______
Besoins (ex : électricité, espace pour un présentoir, etc.) :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et m’engage à les respecter.
Je consens à ce que le nom de ma discipline (ex : bijoux, savons, vitrail, etc.) ainsi que
mon nom et mes coordonnées apparaissent dans le dépliant du Salon qui sera remis
aux visiteurs.
Signature : _____________________________
SVP, veuillez remettre votre fiche d’inscription au plus tard le vendredi 9 novembre
2018 à 16 h à Mme Elisabeth Boucher, coordonnatrice en loisirs.
Loisirs Sainte-Clotilde
17, Route 122,
Sainte-Clotilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0
Téléphone: (819) 336-5344 poste 2
Télécopieur: (819) 336-5440
loisirs@steclotildehorton.ca

