
HEURES D’OUVERTURE :
Jeudi 21 novembre : 18 h à 21 h
Vendredi 22 novembre : 9 h à 20 h
Samedi 23 novembre : 9 h à 19 h

VILLAGE NOËL TEMISKAMING est 
un Village au thème Nouvelle France 
qui vous o� re une visibilité et une 
occasion de promotion et de vente 
pour vos créations artistiques.
• Le coût de la location de la 

maisonnette dans le Village est 
de 275 $ pour les 2 1/2 jours (31 
maisonnettes de disponibles 
seulement), après le 31 mai, 300$

• Le Comité de sélection utilise les 
critères suivants pour évaluer les 
produits :

• Produits : les œuvres faites à la 
main et les produits spécialisés 
auront la priorité;

• Diversité : le Village Noël 
Temiskaming

• o� re une grande diversité de 
produits de qualité ;

• Qualité : les produits doivent 
être de la plus haute qualité 
possible ;

• Prix : les prix doivent convenir à 
tous les porte-monnaie.

Lors de votre demande d’inscription, 
vous devez fournir des photos ou 
l’adresse de votre site web pour aider 
au Comité de sélection.

Le comité de sélection se réserve 
le droit de refuser produits et/ou 
vendeurs.

CERTIFICAT D’ASSURANCE :
Fournir un certificat d’assurance 
responsabilité fait au nom du 
Centre culturel ARTEM et la ville de 
Temiskaming Shores. Si vous ne 
pouvez pas obtenir un certificat allez 
sur le site www.palcanada.com pour 
obtenir une assurance pour exposants. 
Communiquer avec ARTEM si ceci est 
le cas.

RESPONSABILITÉS DU VILLAGE 
NOËL TEMISKAMING :
• Promotion de l’événement:
• Publicité régionale;
• Vos informations font partie de 

tous les matériaux publiés ainsi 
sur le site web et Facebook du 
VNT.

MATÉRIAUX FOURNIS PAR LE 
VILLAGE :
• Kiosque propre muni de 

chau� age et d’électricité;
• Cadenas et une clé pour la 

maisonnette;
• Deux tablettes;
• Panneaux d’identification des 

kiosques à l’entrée du Village;
• Sécurité pour la nuit;

• Spectacles et divertissement sur 
le site.

RESPONSABILITÉS DE 
L’EXPOSANT:
• Assurer une présence dans la 

maisonnette en tout temps 
durant les 2 1/2 jours ;

• Avoir tous les permis nécessaires 
surtout pour la vente de produits 
alimentaires ;

• FOURNIR UNE PREUVE 
D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
POUR LE VENDREDI 4 OCTOBRE

• Porter un costume d’époque de 
la Nouvelle France si possible.

MATÉRIAUX FOURNIS PAR 
L’OCCUPANT DE LA MAISONNETTE :
Avoir une a� iche, un panneau ou/
et avoir des cabinets d’étalage à 
l’extérieur de la maisonnette pour 
attirer les visiteurs ;
• Avoir une petite caisse avec 

su� isamment d’argent pour les 
ventes. Banques RBC, CIBC et 
Scotia tout près si besoin est ;

• Fournir de l’emballage pour 
produits vendus afin d’assurer un 
transport sécuritaire ;

•  S’assurer d’avoir des étagères, 
présentoirs, table, chaise, 
tabouret et AVOIR un tapis pour 
le fond de la maisonnette ;

• Laisser l’endroit propre et dans 
les mêmes conditions qu’à 
l’arrivée. Tous les clous, crochets 
ou autres doivent être enlevés 
et aucun sac de poubelles ou 
autre débris doit rester dans la 
maisonnette.

SAMEDI SOIR, vous devez être dans 
votre maisonette jusqu’à la fin du 
défilé. Vous ne devez pas quitter 
avant.
 AUCUN VÉHICULE est permis sur 
le site avant que les rues soient 
vides de passants. Attendre le signal 
inscription. 

Vous devez retourner le formulaire 
rempli accompagné d’un chèque de 
275 $ libellé au nom du Centre culturel 
ARTEM/Village Noël Temiskaming. 
LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE SOUMIS 
POUR LE 28 JUIN. APRÈS CETTE DATE 
C’EST 300$
AUCUN REMBOURSEMENT SERA 
REMIS APRÈS LE 31 AOÛT 
SI VOUS VOUS RETIREZ.

Le formulaire rempli doit parvenir par 
la poste ou en personne au :
Centre culturel ARTEM-
Village Noël Témiskaming
324, avenue Whitewood / C.P. 2687 
Temiskaming Shores, ON, P0J 1P0 ou 
signalez 705-647-8500.

FORMULAIRE POUR ARTISTES - ARTISANS DU 21 AU 23 NOVEMBRE, 2019
CENTRE-VILLE DE NEW LISKEARD, TEMISKAMING SHORES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM :   ___________________________________________   NOM DE L’ENTREPRISE :   ______________________________________

ADRESSE :  ____________________________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE :  _____________________________________  COURRIEL :  _________________________________________________

SITE WEB :     ______________________________________

Chèque pour ______________________________________ inclus 
Libellez le chèque à : Centre culturel ARTEM-Village Noël Temiskaming 

Signature:   _______________________________________  Date:   ______________________________________________________

705-647-8500 • villagenoeltemiskaming@hotmail.com
S’il-vous-plait, envoyez votre logo en format .jpeg ou .eps à info@centreartem.org


