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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
MARCHÉ DE PRINTEMPS du PARC CAVALAND  

Le DIMANCHE 19 MAI 2018 de 10H À 18H 
   340 chemin de Chertsey  J0T1L0 Ste Marguerite-Estérel 

INSCRIPTION Participez au Marché de Printemps de CAVALAND!  
Exposants, spectacles, animation et encan le 19 mai de 10h à 18h au grand Théâtre (Parc Cavaland). 

Participez au salon des arts dans un superbe théâtre confortable et chauffé, avec spectacles, animations diverses, tours de poneys et 
photos sur chevaux toute la journée. Plus de 40 exposants, de nombreux spectacles avec 200 places assises, des animations & artistes 
de scène et encan de chevaux à 14h. 

 

 

 

 

1/BON DE RESERVATION : Je souhaite réserver une table ou un espace scénique pour présenter mes biens ou services au Marché 
de Printemps Laurentien qui se tiendra au Parc CAVALAND, au grand Théâtre chauffé le dimanche 19 mai 2019, de 10h à 18h. Le 
Marché se déroulera au 340 chemin de Chertsey, Ste Marguerite-Estérel J0T1L0 Tel : 450.228.3006  Cell. : 514 679-0500 Email : 
info@cavaland.com 
 
Nom d’artisan exposant ou d’artiste sur scène (numéro de 3 à 5 min. en musique, chanson, humour, magie, etc.) : 
Nom : ________________________________________   Prénom : ____________________________________________________ 
Adresse complète : ___________________________________________________________________________________________ 
Tel : __________________________________________  Cell. _______________________________________________________ 
Email : ______________________________________Page Facebook__________________________________________________  
Site web éventuel : ___________________________________________________________________________________________ 
 
Discipline : ☐  ARTISAN-EXPOSANT   Domaine : _________________________________________________________________ 
☐  HUMORISTE   ☐  ARTISTE VISUEL     ☐  MUSICIEN       ☐  ARTISTE DE LA SCENE  ☐  CHANTEUR   ☐  VENDEUR 
(encan de chevaux)  ☐  COMMERCANT (nom)____________________   ☐  AUTRE : Précisez ____________________________ 
☐  ORGANISME (nom & domaine )_____________________________________________________________________________ 
 
2/ INFOS : Nous fournissons à tous les artisans 2 chaises par table de 08 pieds par espace alloué.  
Un petit espace de vente de boissons et collations sera ouvert. Toilettes publiques intérieures chauffées. 
Disposition des tables : nous vous indiquerons votre emplacement à réception de votre paiement de réservation (1er arrivé 1er servi). 
Je réserve: ☐  1 table de 4’’ (49$ +taxes) ☐  1 table de 8’’ (69$ +taxes) ☐  2 tables de 8’’ (119$ taxes incluses) 
Je présente à l’encan : ☐  1 cheval (17% de commission) ☐  2 chevaux (15% de commission) ☐  3 chevaux et + (10% de commission).  
J’ai besoin de : ☐  1 box (1 cheval, 29$) ☐  2 box (55$). Arrivée possible la veille. Vos test coggins des chevaux sont à jour et 
obligatoires avant d’entrer sur site : adressez-les (copie numérique acceptée) au plus tard 3 jours avant l’événement. 
 
3/ VOS OPTIONS : Veuillez apportez vos nappes, chevalets ou murets de soutien au besoin et vos lumières d’appoint nécessaires. 
Ajout de l’option de prise électrique plus Accès à une prise électrique : ajoutez 5$.   ☐  Oui    ☐  Non     
Accès internet (WIFI) : Ajoutez 5$.      ☐  Oui       ☐  Non  
 
Nous fournissons à tous les artisans 2 chaises par table de 8 pieds par espace alloué. L’ambiance est distinguée et feutrée, 
doucement musicale (classique & jazz) et la lumimosité tamisée (apportez vos lumières d’appoint). Espace boissons & collations 
sur place. Toilettes publiques intérieures chauffées. Disposition des tables : votre emplacement est indiqué à réception de votre 
paiement de réservation (1er reservé, 1er servi, aucun privilège sauf pour les personnes souffrant d’un handicap). 
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4/ARTS DE LA SCENE : VOTRE VISIBILITÉ SUR UNE VRAIE SCÈNE DE SHOW SON & LUMIÈRE ! 
 
Je souhaite présenter sur scène un numéro d’environ 2  à 5 min (nous contacter pour les numéros plus longs).  Nous pouvons vous 
fournir micro et accès à un piano à queue sur place. 
Je présente un numéro sur scène :  ☐  Numéro de 3 à 5 min (ajoutez 25$ pour prêt d’éventuel de matériel audiovisuel ou musical).  
Lien (vers portfolio ou démo vidéo de votre numéro en ligne______________________________________________________ 
Mes besoins scéniques (son, visuel, lumières) sont : _____________________________________________________________ 
 
5/ VOTRE PUBLICITE : Je souhaite faire afficher de la publicité pour mon entreprise sur l’écran géant toute la journée. Indiquer 
les noms, contacts, logo et photos d’œuvres qui seront diffusées sur l’écran géant de 22 m. dans une seule image (composition) 
montée de 1920 x 415 pixels. Elle sera projetée sur l’écran en boucle durant la journée en dehors des spectacles et animations.   
Option projection de votre page de pub sur l’écran géant (toute la journée sauf lors des présentations):   ajoutez 19$ (pub au 
format .jpg de 1920 pixel (large) x415 pixel (hauteur) à nous fournir) :       ☐  Oui    ☐  Non  
Option de projection vidéo publicitaire (vidéo jusqu’à 30 sec. format HD) : ajoutez 9$ d’extra  ☐  Oui   ☐  Non  
 
6/ MONTAGE ET DÉMONTAGE: Arrivée des artisans possible sur site dès 7h.  
Montage des stands : doit être terminé avant 09h45. Démontage des stands : débute après 18h (un spectacle équestre aura lieu de 
16h à 18h, vous pouvez y assister gratuitement avec un accompagnant).  
 
7 / TOTAL À PAYER pour votre réservation (additionnez votre nombre de tables + vos options) : ______________$ tx incluses. 
Non remboursable en cas d’annulation de votre part. 
 

• Paiement par chèque ou par carte de crédit ou en personne sur site (nous contacter pour rdv). 
Veuillez adresser votre cheque avant le 15 mai 2019 à l’ordre du PARC CAVALAND. 
Adresse : 340 chemin de Chertsey Estérel J0T1L0 Qc – Nous contacter au 450.228.3006 pour toute question. 

• Paiement par carte de crédit : ☐  Visa  ☐  Mastercard   ☐  American Express 
Nom du titulaire : ___________________________________________________________ 
Numéro de carte : ___________________________________________________________ 
Date d’expiration : ___________________________________________________________ 
Code de validation (au verso de la VISA ou d’autres cartes) : ____________ 
 
NOM, DATE, SIGNATURE : ________________________________________________________________________ 
Appelez-nous pour régler aussi par paypal, Epaiement et interac (sur place au Parc) au 450.228.3006. 
 
ENCAN Pour vendre des chevaux à l’encan, listez-lez ici. Frais de commission : de 10 à 15% sur vente (pour vendeur 
seulement). Des taxes peuvent s’appliquer. 
 
Vous pouvez annoncer lors de l’encan, des équipements roulants déneigeuse, véhicules, tracteur, traineau, motoneige ou œuvres 
d’arts) relatifs aux chevaux ou aux animaux. Merci de joindre 1 photo de vos biens, œuvres ou services à vendre (à adresser par 
email en précisant vos noms pour référence à info@leharas.ca). Prière  de Joindre leur description ainsi (feuille à part) :  
- Bien ou œuvre à vendre : Nom de l’œuvre :         Dimensions :   
Année de création/fabrication :        État général : 
Matériel/Détails :         Prix demandé :  
Au moins 1 photo jointe (obligatoire) ; plusieurs sont recommandées et seront présentées à l’écran géant.  
Merci à tous de votre participation et bon succès au Marché de Printemps ! 
 
 
 
Samuelle Ducrocq-Henry, Ph. D.    
Direction des Communications & événements du Parc Cavaland - Cell. 514.679.0500 
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