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Marché de l'étrange
29 & 30 octobre 2022
À l'occasion de la fin de semaine de !'Halloween, le Grand Marché de Québec organise sa 2 e édition du
Marché de l'étrange! Sont invités à s'inscrire les artisans et artistes dont l'univers et la production gravitent
autour de l'étrange, de l'inexplicable, de l'unique, de l'original, du spirituel, voire de l'ésotérique.
TARIF

125 $ + tx
Vendredi l 16 h à 20 h (installation)

HEURES

SERVICES OFFERTS

Samedi 17 h à 9 h (installation)
Samedi & dimanche l 10 h à 17 h
Dimanche l 17 h à 19 h (démontage)
...,; Débarcadères
...,; Wifi sécurisé

...,; Salles de bain
...,; Stationnement des employés
gratuit

DlMENTIONS

Le marché prendra place à l'étage. Les emplacements sont de 8 pi X 6 pi.

MOBILIER

Oriflamme et pop-up interdits. Location de table 6 pi au besoin (25 $/un.)

Toute affichage doit obtenir l'approbation de la Coopérative au préalable. Au besoin, contacter Rébéka à
rlaflamme@lgmq.ca.
NOM DE L'ENTREPRISE
NOM DE LA PERSONNE
CONTACT
ADRESSE DE L'ENTREPRISE
TÉLÉPHONE I COURRIEL
PRÉSENCE WEB*

1

NEQ

LISTE DE PRODUITS

Envoyez votre formulaire à
rlat1amme@lgmq.ca
Un paiement équivalent à 50 % de la facture devra être fait dans les 7 jours suivant la date de votre acceptation. Les
entreprises qui n'ont pas payé se verront leur candidature refusée. Les entreprises ont jusqu'au 31 août pour
soumettre leur candidature. Leur acceptation ou leur refus sera communiqué par courriel. Les emplacements sont
déterminés par le CHQ. Ils seront diffusés en septembre.
Tous les produits mis en vente doivent être approuvés par la direction. La direction se réserve le droit de refuser des
produits, d'en interdire la vente et de retirer tout produit qui n'aurait pas été autorisé. Ce formulaire ne constitue en
aucun cas un engagement de la CHQ envers l'appliquant. Suite à l'analyse des demandes, la Coopérative des
Horticulteurs de Québec vous confirmera par écrit la décision rendue.

