Critères d’admission

Salon d’art de Lévis Les Trouvailles de Noël

Les organisateurs du Salon d’art de Lévis
Les Trouvailles de Noël ont le plaisir de vous inviter
à participer à la 13e édition de l’événement qui se
déroulera les 27, 28 et 29 novembre 2015.
POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS
Pour vendre vos créations et vos produits
Pour vous faire connaître
Et pour accroître votre visibilité

Critères d’admission
Toutes les familles de métier sont admissibles. Une (1) à deux (2) familles doivent dominer dans votre kiosque,
tel que soumis lors de votre demande de participation.
La candidature de manufacturiers, de distributeurs et d’importateurs n’est pas admissible. La revente de
produits non conçus ni fabriqués par l’artisan ou l’atelier qui signe la production est interdite.

Demande d’admission
Chaque demande d’admission doit inclure :





Une description de votre parcours artistique (1 page maximum);
La demande de participation dûment complétée;
Au minimum, trois (3) photographies 4 X 6 représentatives de votre travail et de bonne qualité;
Un chèque de 20 $ (non remboursable) pour les frais de traitement de dossier;

 Un chèque de 195 $ (retourné si non retenu) pour l’emplacement.
Ce coût s’applique à un kiosque de 10’ de façade X 6’ de profond et 7’ de hauteur, une table de
2’1/2’’ X 6’, deux chaises, une prise électrique d’environ 5 ampères/kiosque.
POSSIBILITÉ DE LOCATION PLUS GRANDE. COÛTS POUR LES ESPACES SUPPLÉMENTAIRES :
6 pieds de façade supplémentaire …………. 105 $
10 pieds de façade supplémentaire …….…. 175 $
La décision finale du comité de sélection sera transmise par écrit au plus tard le 18 septembre 2015.
Prenez note que le formulaire d’inscription est également disponible à l’adresse :
www.ruesprincipalessaintromuald.com

DEMANDE DE PARTICIPATION

Salon d’art de Lévis Les Trouvailles de Noël
* Si vous partagez un espace avec un autre exposant, inscrivez les deux noms

Nom de l’exposant*__________________________________

Nom de l’exposant*__________________________________

Nom de l’atelier _____________________________________

Nom de l’atelier _____________________________________

Adresse ____________________________________________

Adresse ____________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Code postal _________________________________________

Code postal _________________________________________

Téléphone __________________________________________

Téléphone __________________________________________

Cellulaire ___________________________________________

Cellulaire ___________________________________________

Courriel ____________________________________________

Courriel ____________________________________________

o

Famille de métier n 1 _________________________________

Famille de métier n 2 _________________________________

o

Famille de métier n 2 _________________________________

(Voir la liste des Familles de métier en annexe)

(Voir la liste des Familles de métier en annexe)

Famille de métier n 1 _________________________________

J’ai participé à l’édition 2014 des TN

☐ OUI

☐ NON

o
o

J’ai participé à l’édition 2014 des TN

Paiements (2 chèques séparés)
Frais de traitement de dossier Encaissé à la réception de la demande
(non remboursable)

☐ OUI

Frais de traitement de dossier :

20 $
$
TOTAL: ______ $

Frais de traitement de dossier 2e exposant : ______

Frais de location d’espace :

Frais de location : chèque postdaté au 1 septembre 2015 (Aucun
remboursement après cette date.)

☐ NON

195 $
_____ $
TOTAL: _____ $

Frais pour espace supplémentaire :

Vos chèques doivent être libellés à Rues principales Saint-Romuald et postés au 2321, chemin du Fleuve, Lévis (Québec)
G6W 1X9.
Pour informations supplémentaires : 418-834-3662
Pour être traitée, cette demande doit être accompagnée du dépôt.

o Je reconnais que le Salon d’art de Lévis, Les Trouvailles de Noël se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute

o
o
o
o

demande de participation et d’exiger tout document supplémentaire de présentation. Tous les exposants doivent se
conformer à des règles de participation et de sélection établies par le Comité organisateur du Salon. La disposition
des emplacements relève du comité organisateur.
Le Comité organisateur du salon analyse chaque demande de participation selon les renseignements fournis. Il relève
de la responsabilité de l’exposant de s’assurer que son dossier est à jour et de fournir 3 images de la production qu’il
souhaite vendre au Salon. Le Salon se réserve le droit de limiter le nombre d’exposants par discipline.
Pour être considérées, les demandes de participation doivent obligatoirement être accompagnées du dépôt requis.
Je comprends et j’accepte que le Salon d’art de Lévis, Les Trouvailles de Noël et Rues principales Saint-Romuald se
dégagent de toute responsabilité en ce qui a trait aux exposants présents sur le site du Salon et à leur matériel.
J’accepte que le Salon d’art de Lévis, Les Trouvailles de Noël utilise une reproduction d’une de mes œuvres aux fins
de communication.

Signature :________________________________________________________ Date : ________________

