
 

  

 

APPEL DE DOSSIERS ÉDITION 2021 
 

 
 
 
DATE ET LIEU : 
Samedi et dimanche 4 et 5 décembre, de 10h à 17h 
Place Lagny, 2 rue St-Louis, Sainte-Agathe des Monts 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION: 
Les créations proposées doivent être:  

• de qualité et témoigner de créativité, d'esthétisme, d'innovation et maitriser une technique; 
• fabriquées à partir de matières de base des métiers d’art telles que: verre, bois, terre, papier, 

métal, savon, pierre, tissu ou cuir; 
• d'inspiration artistique et répondre à l'une des fonctions suivantes: utilitaires, décoratives ou 

artistiques. 
 
Pour des motifs de diversité et d'équilibre quant à l'offre générale des produits exposés et du nombre 
de places disponibles, l’organisation se réserve le droit de refuser une candidature qui respecterait les 
critères précédents. Une candidature retenue ne confirme pas une participation pour une autre édition 
(été, hiver, année subséquente, etc.). 
 

*** SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES *** 
 (DANS LA SEMAINE DU 5 JUILLET 2021) 

TARIFICATION : 
• Le coût inclut : une table, une nappe, des chaises et l’accès à l’électricité. 
• L'emplacement de chaque artisan est déterminé selon l'ampleur des produits et des besoins. 

Notez toutefois que vos préférences sont prises en considération. 
• Chaque artisan doit honorer un certificat cadeau de 25$ qui fera partie d’un tirage destiné au 

public. 
 

 
 
 
 
VENTES $$  

• Aucun pourcentage n’est perçu par l’organisation, la transaction étant réalisée entre l’acheteur 
et l’artisan. 

• Paiement direct (INTERAC) : Le service N’EST PAS disponible sur place. L’utilisation 
personnelle d’un lecteur de cartes de crédit est suggérée.  

 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
Faites parvenir les éléments suivants: 

• Votre formulaire d'inscription dûment complété;  
• Votre curriculum vitae ou feuille de présentation; 
• 5 photos des produits que vous souhaitez exposer; 
• 1 photo de votre kiosque (facultatif); 

 
Par la poste OU par courriel : 
Le Noël des Métiers d’art Sainte-Agathe-des-Monts 
50, rue Saint-Joseph  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 1M9 
marchedesarts.sainteagathe@gmail.com 
 

POUR INFORMATION : 819-323-1355  
 
 

Extérieur cabane ou chapiteau   80 $  
Intérieur 105$ 
Intérieur avec mur 130$ 



 

  

 

  DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 juin 2021  
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Veuillez compléter les 3 sections du présent formulaire : 

1- IDENTIFICATION - Écrire en caractères d’imprimerie svp  

Nom  

Nom d'entreprise  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Téléphone résidence  

Téléphone cellulaire  

Courriel  

Site Internet  

Discipline/Technique 
 

 
 

2- EMPLACEMENT - Cochez votre préférence                                                           () 
 Extérieur    80$ (exposition les 2 jours)  
Intérieur 105$ (exposition les 2 jours)  
Intérieur avec mur 130$ (exposition les 2 jours)  
 

*** NE PAS INCLURE DE PAIEMENT ***  
 

   (le paiement s’effectue après la notification de sélection). 
 

 
Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des modalités concernant le Noël des 
Métiers d’art Sainte-Agathe-des-Monts et accepte de m'y conformer.  
 
 
Signature : _________________________________________     
 
Date : ____________________ 
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