
 
  

 

  

 

Demande de participation 
Marché de Noël de La Pocatière – édition 2018 

Centre Bombardier de La Pocatière 
600, 9e Rue, La Pocatière, Québec, G0R 1Z0 

Nom et prénom 
 

Nom de la compagnie 

Adresse postale : 

Code postal : Courriel : 

Téléphone/cellulaire : 
 

Avez-vous : Site internet : oui  non  

                     Compte Facebook : oui  non  

Avez-vous déjà participé au Marché de Noël de La 
Pocatière :       OUI               NON  

Si oui, quelles années : 

Nom de l’exposant (compagnie) :  

 

 
Domaine :  
Idées-cadeaux      Gastronomie     
Vêtements et accessoires  
Articles de maison     Bijoux      
Alcool, vins et spiritueux   
Autres :  

Description des produits : 

 

 

Indiquez le nombre de table requise (max. de 2) : 
______ Table(s) (3 pieds x 8 pieds) X 50 $ chacune 
*Les nappes seront fournies par le Marché de Noël. 

Total des coûts : __________ $ 

Besoin d’électricité (110 volt)? OUI  NON  
*Si oui, apportez votre rallonge.  

 J’accepte de donner un produit pour le tirage d’un 
panier cadeau (d’une valeur de 5 $ à 25 $).  
Indiquez le produit __________________________ et  

sa valeur ___________$ 

 Je ne fournirai aucun produit pour le tirage d’un panier 
cadeau. 

Horaire du Marché de Noël : Vendredi 23 novembre de 17 h à 21 h, samedi 24 novembre de 10 h à 17 h et dimanche 25 
novembre de 10 h à 17 h.  

Cette demande de participation ne tient pas lieu d’inscription définitive. Votre inscription sera confirmée entre le 1er et 
le 4 octobre 2018 par l’organisation du Marché de Noël selon les conditions d’admissibilité mentionnés dans la fiche 
d’informations du Marché de Noël 2018. 

J’ai pris connaissance des conditions et modalités du Marché de Noël de La Pocatière (fiche d’informations du Marché 
de Noël 2018) et je consens à m’y conformer. 

SIGNATURE : ____________________________________________________     DATE : _________________ 

Faire parvenir à Développement économique La Pocatière la demande de participation complétée et signée au plus tard 
le vendredi 14 septembre 2018, à l’attention de : Mme Édith Dubé, adjointe administrative  
Téléphone: 418 856-3702, poste 1290    Courriel : administration@delp.ca     Télécopieur: 418 371-0799 
En personne/par courrier : 900, 6e Avenue Pilote, Bureau 1, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

mailto:administration@delp.ca
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