FICHE D’INSCRIPTION
MARCHÉ DE NOËL D’UPTON
16 ET 17 NOVEMBRE 2019

Nom du kiosque :
Prénom :

Nom :

Adresse :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
Site Internet :

Page Facebook :

Spécialité(s) :
Description de vos produits :

Autre(s) point(s) à nous faire part :
VEUILLEZ COCHER SVP :
⃝ Kiosque
Une seule table est fournie par exposant

40 $

Kiosque extérieur *vous devez fournir votre tente
Kiosque
25 $
Une seule table est fournie par exposant

⃝ Treillis
Nombre limité - Premier arrivé, premier servi

⃝ Accès à l’électricité

10 $

5$

Accès à l’électricité
TOTAL

5$
TOTAL

PAIEMENT : ⃝ Comptant

Signature :
MODALITÉS D’INSCRIPTION

⃝ Chèque − Au nom du Regroupement récréatif d’Upton

Date :

Total :

$

Veuillez remettre votre fiche d’inscription ainsi que votre paiement au plus tard le 2 octobre 2019 en personne
ou par la poste.
En personne :
Présentez-vous au bureau municipal durant les heures d’ouverture :
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Par la poste :
Postez votre enveloppe à l’adresse suivante :

Regroupement récréatif d’Upton
810, rue Lanoie
Upton (Québec) J0H 2E0

Vous pouvez également déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres grise située à l’entrée du bâtiment de
l’hôtel de ville.

PAIEMENT
En argent comptant ou par chèque. Les chèques doivent être faits au nom du Regroupement récréatif d’Upton.
HEURE D’OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL
Le 16 novembre de 9 h à 16 h / le 17 novembre de 10 h à 14 h
DISTRUBUTION DES EMPLACEMENTS
L’endroit qui vous sera assigné est à la discrétion du comité organisateur.
AUTORISATION
Je consens à ce que le nom de mon kiosque ainsi que mon nom et mes coordonnées apparaissent dans le dépliant
du Marché de Noël 2019 qui sera remis aux visiteurs.
Signature : _____________________________

INFORMATION
Michael Bernier
Coordonnateur en loisirs, culture et vie communautaire

450 549-5619 / loisirs@upton.ca

Regroupement récréatif d’Upton

