FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Marché de Noël du Centre de services Guigues
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom:
Nom de la
compagnie :
Adresse
complète :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Votre Discipline :

Date d’inscription :
Dates de participation : 2 novembre
3 novembre



COÛT DU KIOSQUE :



AVEZ-VOUS BESOIN D’ÉLECTRICITÉ? Oui



LA DISTRIBUTION DES ESPACES : Le comité se réserve le droit d’attribuer des emplacements selon les

40$ par jour (sans don) ou
30$ par jour (avec un don d’une de vos œuvres,
d’une valeur d’env. 10$ par jour, ou de 20$ pour les deux jours). Votre don contribuera à la table de tirage. Ce
frais inclus une table de 6 pieds ainsi que deux chaises. Si vous avez besoin d’équipements supplémentaires
tels que d’autre chaises ou d’une autre table, veuillez nous le spécifier.

Non

(SVP apporter votre rallonge électrique)

besoin des exposants et l’espace disponible.



PAIEMENT : Le coût total de votre kiosque sera payable en un seul versement. Il va sans dire qu’un chèque
retourné par la banque annulera votre inscription. Pour tout chèque NSF, des frais de 35$+ seront encourus et
devront être payé en argent comptant. Faire votre chèque à l’attention du Centre de services Guigues. Aucun
remboursement ne sera fait, sauf dans le cas où le Marché de Noël serait annulé.



RÉSERVATION : Votre place sera officiellement réservée, uniquement lorsque nous recevrons votre paiement
et formulaire d’inscription. Dans le cas d’un désistement de votre part, aucun remboursement ne sera accordé
après l’encaissement de votre chèque.



STATIONNEMENT : Il vous sera possible de décharger votre voiture en stationnant temporairement votre
véhicule devant l’entrée principale. Une fois terminé, nous vous demandons de stationner dans un de nos lots,
soit à partir de la rue Murray, ou de la rue Saint-Patrick. Puisque nos espaces sont limités, nous appliquerons la
formule du premier arrivé, premier servi.



POUR SOUMMETTRE L’INSCRIPTION : Retournez ce formulaire par courriel avec des photos de vos œuvres
à marcheguigues@gmail.com, ou par la poste au 159, rue Murray, Ottawa ON K1N 5M7.

Signature :

Date :

Cochez la case suivante si vous désirez obtenir un reçu pour fin d’impôts

REGISTRATION FORM
Christmas Market of Centre de Service Guigues
GENERAL INFORMATION
Name:
Name of company:
Full address :
Phone number :
Email :
Your discipline :

Date :
Dates of participation : November 2nd
November 3rd



COST PER KIOSK:



DO YOU NEED ELECTRICITY? YES



SPACE ASSIGNMENT: Spaces will be assigned according to the needs of each vendors and spaces available.



PAYMENT: The cost of the kiosk will be paid in a single installment. You may pay with debit, cash or check.

40$ per day (no donation) or
30$ per day (if a donation of your work of art
with a 10$ value per day or 20$ for both days). Your donation will contribute for the raffle table. This price
includes - a 6 foot table and two chairs. If you need other equipment, such as more chairs or an extra table,
please let us know.

No

(Please bring an extension cord and a power bar)

Should you wish to pay with a check, please write it to Centre de services Guigues. Any check that is returned
by the bank will automatically cancel your registration. For any NSF check, there will be a charge of 35$ that
will have to be paid in cash to Centre de services Guigues. There will be no refunds granted, unless the
Christmas Market is cancelled.



RESERVATIONS: Your kiosk will officially be reserved, only after we will receive your payment and filled
registration form. Should you decided not to attend, after we have processed your payment, there will be no
refunds granted.



PARKING: We ask that once you have finished unloading you vehicle, that you please park your vehicles in our
private parking lot accessible from Murray Street, or from Saint-Patrick Street. Since we have limited parking
available, it will be on a first-come, first-serve basis.



REGISTRATION FORM SUBMISSION: Please return your registration form by email with sample pictures of
your product at marcheguigues@gmail.com, or by mail at 159, Murray street, Ottawa ON K1N 5M7

Signature:

Date:

If you would like us to receive a receipt for tax purposes, please check this box

