
                                                                                                                                             
Bonjour,  

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la Fête du Thuya 2017, qui se tiendra du 4 au 6 août prochain,     

au quai municipal des Cèdres, situé en plein cœur de notre magnifique municipalité.  
 

Lors de cette 19e édition, nous sollicitons votre collaboration en tant qu’exposant. L’an dernier, notre « allée 

des artisans » fût un succès incroyable pour les différents artisans, commerces et organismes de la région. 

Alors, pourquoi ne pas récidiver !  

 

Vous êtes donc convié le 5 et le 6 août 2017 de 10h à 16h.  

 
Ce que nous fournissons :  

 Une table 4 x 8 pieds. 

 L’électricité. 

 Une place en-dessous du grand chapiteau. 

Ce que vous aurez à votre disposition :  

 Plusieurs cantines pour combler vos fringales. Par contre, vous devrez payer pour ce 

service. 

Ce que nous vous demandons :  

 Remplir le fiche d’inscription et payer les frais pour les deux jours.* 
* Le coût est 50 $ pour les deux jours. Si vous souhaitez être présent qu’une seule journée, le coût sera         

de 30 $. 

 Installer votre kiosque et être prêt à accueillir les festivaliers pour 9h45 maximum.  

 

 Être présent jusqu’à 15h minimum et avoir quitté avant 16h maximum. 

 

 Soumettre un objet au comité organisateur, afin que l’on puisse réaliser un encan ou un 

tirage. Cette activité constituera une belle vitrine pour votre entreprise !  
 

Important : 

Le comité organisateur de la Fête du Thuya se décharge de toutes responsabilités concernant la perte ou le vol d’objet.  

Pour toute demande concernant la promotion/publicité, veuillez contacter Magali Montreuil 450-218-3655 magalimontreuil@live.fr 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre demande.  

Au plaisir !  

Gabrielle Legault 

Administratrice Fête du Thuya 2017 

legault.gabrielle@gmail.com 
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ALLÉE DES ARTISANS 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

 

Nom, prénom du contact :   ____________________________________________________ 

Nom de l’entreprise :    ____________________________________________________ 

# de permis (si applicable) :   ____________________________________________________ 

Adresse :     ____________________________________________________ 

Ville :      ____________________________________________________ 

Province :     ____________________________________________________ 

Code postal :     ____________________________________________________ 

Téléphone :     ____________________________________________________ 

Cellulaire :     ____________________________________________________ 

Courriel :     ____________________________________________________ 

Site Internet (si applicable) :   ____________________________________________________ 

Page Facebook (si applicable) :  ____________________________________________________ 

Présence 
SVP, veuillez cocher votre choix. 

 
Je serai présent(e) les deux jours, soit le 5 et le 6 août 2016 de 10h à 16h. -  50 $ 

Je serai présent(e) qu’une seule journée de 10h à 16h. – 30 $ 

Le samedi, 5 août 2017  Le dimanche, 6 août 2017 

 

Description de votre objet pour le tirage 

______________________________________________________________________________ 

Frais d’inscription 
 
Je m’engage d’ici le lundi, 8 juillet 2017 à compléter ce formulaire et à payer les frais d’inscription via  
un chèque libellé à l’ordre de : Association Loisirs, Sports, Arts et Communauté des Cèdres (ALSAC) 
 
 
_______________________   __________________________ 
Signature      Date 
 

 
Retournez ce formulaire et votre paiement au 1060, ch. du Fleuve, Les Cèdres (Québec)  J7T 1A1 


