Manuel de l’exposant

2018

Berthier-sur-Mer

Cher exposant,
Ce document se veut un outil essentiel à la planification efficace de votre
exposition pendant la 21è édition de la Fête des Arts et Traditions qui se
tiendront sur le site du centre des loisirs 24, boul. Blais Est de Berthier-surMer le 8 et 9 septembre 2018.
Ce manuel contient : la fiche d’inscription incluant le bon de commande
pour tous vos besoins ainsi que les renseignements généraux nécessaires
à la préparation de votre kiosque d’exposition. Ces renseignements
faciliteront votre séjour parmi nous.
L’arrivée de l’automne amène avec lui une autre belle édition de la Fête des
Arts et Traditions. Encore une fois cette année, vos œuvres, vos produits
et votre talent seront au cœur de la fête.
Près de 60 exposants présentent leurs œuvres et produits exclusifs des
plus originaux. Plusieurs activités se succèderont au courant de la fin de
semaine : spectacles musicaux, animation ateliers vivants et ateliers de
dégustation… Une fin de semaine culturelle très dynamique est proposée
aux gens de la grande région de la capitale nationale.
C’est avec un grand plaisir que nous vous recevrons à cette rencontre
annuelle débordante d’œuvres et de produits originaux, et ce, pour le
plaisir de tous!

Bonne exposition!

Francine Bouffard, présidente
La Fête des Arts et Traditions
24, Boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer (Québec)
G0R 1E0
Tél.: (418) 259-2339
Courriel : berthiersurmer@globetrotter.net

Renseignements généraux et services

Accès au centre des loisirs
Le débarcadère et l’entrée principale se trouvent sur le site du centre des loisirs 24,
boul. Blais Est Berthier-sur-Mer. Une personne sera sur place pour vous accueillir lors
de votre arrivée et vous dirigera vers l’endroit qui vous a été assigné pour y déposer
votre matériel.
Pour vous rendre
http://maps.google.ca/maps?hl=fr&tab=wl
Hébergements et restaurants
Voir la liste à la fin du document.
Possibilité de vous restaurer sur le site : « Cantine »
Possibilité de vous héberger sur le site : « roulotte »
Manutention de marchandises
La manutention de votre marchandise est sous votre responsabilité.
Montage
Vous devez vous présenter samedi le 8 septembre à partir de 9h00, au kiosque
d’accueil situé sur le site du centre des loisirs 24, boul. Blais Est Berthier-sur-Mer) pour
connaître votre emplacement. L’ouverture aux visiteurs se fera à compter de 10h00 et
les activités sur le site se termineront à 20h00.le samedi et 16 :00 le dimanche
Personnel préposé au kiosque
Les exposants doivent avoir une présence permanente à leur kiosque.
Responsabilité/ assurances
Chaque exposant doit posséder ses propres assurances pour son matériel. La Fête des
Arts et Traditions n’assument aucune responsabilité dommage matériels aux produits,
kiosque et équipements durant l’occupation des lieux loués, résultant de quelque cause
que ce soit.
Sécurité
Aucune surveillance hors des heures d’ouverture.
Sollicitation excessive (crier, incommoder les visiteurs…)
La sollicitation excessive est interdite tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de votre
kiosque. Loterie et tirage sont interdits.
Note importante
En cas de pluie, aucune relocalisation n’est possible.

Fiche d'inscription
Veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir votre inscription
Accompagnée du paiement le plus tôt possible :
Corporation Touristique de Berthier-sur-Mer
24 Boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, G0R 1E0
Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………. Code postal : ……………………
Téléphone résidence :

………………………………

Atelier/travail :……………………………

Courriel :………………………………………………………………………………………………………
Site Web : …………………………………………………………………………………………………….
Avant de poursuivre votre inscription, veuillez noter que le comité de sélection acceptera
uniquement les inscriptions d’artistes et d’artisans qui ont conçu et réalisé leurs produits.

Cocher votre champ d’activité
Art

populaire,

spécialité :

____________________________________________________
Arts

visuels,

discipline :

_____________________________________________________
Métiers d’art, spécialité : ____________________________________________________
Agroalimentaire, spécialité : _________________________________________________
Autres (à caractère culturel) : ________________________________________________
Remarque(s) :……………………………………………………………….…………………
Vos besoins pour le samedi 8 et le dimanche 9 septembre :
Voici les 3 emplacements qui vous sont proposés pour la mise en vente de vos produits.
Un emplacement sous le chapiteau (environ 6’ X 10’)

____ X 75.00$ = __________$

Comprend : 1 table, 2 chaises et un panneau perforé

Un emplacement extérieur (environ 6’ X 10’)

____ X 40.00$ = __________$

Comprend : 1 table et 2 chaises
En cas de pluie, aucune relocalisation n’est prévue

____ X 60.00$ = __________$

Un emplacement pour installer mon gazebo
Comprend : 1 table et 2 chaises

Veuillez préciser la grandeur de votre gazebo : _________
____ X 5.00$ = __________$

Un panneau perforé de 4 pieds
Maximum 1 panneau par inscription

Une prise électrique

_____X 10.00$ = _________$

Veuillez apporter votre extension extérieure (50’) min.
Veuillez spécifier le nombre de kilowatt si le besoin est plus
que des lumières.
______________

Total : __________$

Signature____________________________________________ Date_____________________

Hébergement

Restaurants

Gîte « Au vieux presbytère »
30, rue Principale Est,
Berthier-sur-Mer, QC
G0R1E0
418-259-2884

Motel-Restaurant de La Plage
195, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer, QC
G0R1E0
1-866-559-7514
418-259-7514
www.moteldelaplage.com

Gîte La Bastide
19, rue Principale Est,
Berthier-sur-Mer, QC
G0R1E0
418-259-7617
www.gîtelabastide.com
labastide@globetrotter.net

Chalets de la Baie
587, boul. Blais Ouest,
Berthier-sur-Mer, QC
Tél : 418-248-5555
Cell : 418-248-9691
www.chaletsdelabaieberthiersurmer.ca
chaletsdelabaie@gmail.com

Gîte Le Postier
8, rue Principale Est,
Berthier-sur-Mer, QC
G0R1E0
418-259-7776
gitelepostier@gmail.com

Bar Laitier
La Mini Fée des Glaces
Coin de la Marina et des Voiliers
Berthier-sur-Mer

La voie du fleuve
262 Principale Ouest
Berthier-sur-Mer Q.C.
G0R 1E0
Tél : 418-234-4770
lavoiedufleuve@hotmail.com
l

Camping
Camping Coop des érables de Montmagny
860 boul. Taché Ouest
Montmagny QC
G5V 3S9
Tél : 418-248-8953
Camping Pointe-aux-Oies
45, avenue du Bassin Nord
Montmagny QC
Tél :418-248-9710
www.campingpointeauxoies.com

Le Marché du Roi (épicerie)
Repas préparés-maison
23, principale Est
G0R 1E0
L’Arrêt-Stop (dépanneur et restaurant)
200, Route Saint-François,
Berthier-sur-Mer, QC
G0R1E0
418-259-7704
Tél :418-259-2594

Casse -Croûte du Capitaine
195, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer Q.C.
G0R 1E0
Tél : 418-259-7514

