Informations aux participants pour le marché des artisans
Fête nationale à Limoilou 2018
RÈGLEMENTS ET CONDITIONS

Un espace de 10 x 10 et une table de 5 pieds identifiée à votre nom d’inscription
sera disponible les 23 et 24 juin prochain, dans le parc de l’anse à Cartier, 21 rue
Jacques Cartier.

À prévoir : Protection en cas de pluie, bâche, petit toit,

marquise 10x10, etc. Beau temps, mauvais temps, les activités auront lieu.
Aucun remboursement ne sera effectué. Les activités débutent à 13 h jusqu’à
23 h le 23 juin et de 11 h à 19 h le 24 juin. Veuillez noter que le site est éclairé
toute la soirée du 23 juin.
Pour ceux qui sont présents les 2 jours du marché des artisans, vous devrez
monter et démonter votre matériel chaque jour, aucune sécurité ne sera
disponible sur l’espace après 23 h.
De plus nouveauté cette année nous avons de disponible quelques petites tentes
(10 x 10) en location au montant de 30,00 $ par jour, pour confirmation vous
pouvez envoyer une demande par courriel limoilouenvrac@videotron.ca

ACCÈS AU SITE

•

Pour la livraison du matériel، vous aurez accès au site par la rue Jacques

Cartier à partir de 11 h le 23 juin et 09 h le 24 juin، par la suite vous devrez
stationner vos voitures sur les rues avoisinantes. Arrivée sur le site à partir de
11 h le 23 juin et 09 h le 24 juin (votre espace ne sera pas accessible avant cette
heure) ; aucune voiture ne sera tolérée sur le site après 12 h 00 le 23 juin et 10 h
le 24 juin.
•

Un représentant de Limoilou en vrac sera sur les lieux si vous avez

besoin de renseignements ;
•

Par civisme، nous vous demandons d’apporter des sacs de poubelles et

de nettoyer votre espace avant de quitter، des bacs de récupération ainsi que
des poubelles seront disponibles sur le site ;
•

Il est interdit de prendre des espaces ou des tables supplémentaires

attribuées aux autres exposants.
Merci de votre collaboration et bonne fête nationale à tous !

