11e FESTIVAL ANNUEL - ART ET MULTICULTURE
2e FESTIVAL ANNUEL à LONG SAULT
L'aréna Long Sault,
60, Chemin Mille Roches, Long Sault (Ontario)
samedi le 18 h de 10 h à 16 h
et dimanche 19 août 2018
10 h - 15 h
FORMULAIRE DE DEMANDE DE FOURNISSEUR
S'il vous plaît imprimer et envoyer par courrier / faite une scanographie, apposer votre signature et
envoyer par courriel à info@paradeofnations.ca
Nom du vendeur:
Adresse:
Téléphone:

Courriel:

Description de vos produits de vente : Une licence de responsabilité doit être fournie pour les produits
alimentaires.

Les tables sont de 6 x 3 pieds. Coût de location: 30,00 $ par table pour tout le week-end. Nombre de tables
requises:
1. Pour réserver un espace, veuillez envoyer votre formulaire de demande avec paiement intégral au plus
tard le 1er juillet 2018. Aucun chèque postdaté accepté. Annulation acceptée jusqu'au 1er aout. Aucun
remboursement après cette date. Si cela se produit, vous recevrez un reçu d'impôt. Des frais de 7,00 $
(CIBC) pour les fonds non suffisants (NSF) seront appliqués (celui de votre banque est différent.)
2. Pas de vente de votre table/espace e à quelqu'un d'autre ou partager avec quelqu'un d'autre.
3. Les fournisseurs acceptent de rester en place jusqu'à 15 h le dimanche.
4. Toutes les tables doivent couvrir un minimum de 2 pieds à partir du haut au-devant de la table.
Apportez vos propres nappes de table. Rien ne doit être attaché aux murs/vitres.
5. Dites-nous si vous avez besoin d'une prise électrique. Veuillez noter: Vous devez apporter vos propres
rallonges, barres d'alimentation et ruban adhésif pour fixer les rallonges (le cas échéant). Les prises électriques
sont limitées.
6. L'aréna sera ouvert pour la mise en place: vendredi (12 h à 17 h) et samedi à: 8 h.
7. Paiement:
 Chèques à l'ordre de: Parade of nations, 1621 rue Joyce, Cornwall, On K6J 1Y8
 E-transfert à info@paradeofnations.com
Pour plus d'informations, contactez Marie Morrell au 613-936-6873 ou info@paradeofnations.com
En signant ce formulaire, vous acceptez de respecter les règles mentionnées ci-dessus.
Signature:

Date:

