Salon des vins de Victoriaville
Madame, Monsieur,
Le comité organisateur du salon des vins de Victoriaville, vous invite à son 13e Salon
des vins à titre d’exposant producteur/transformateur agroalimentaire, qui se tiendra au
Centre des Congrès de l’Hôtel le Victorin à Victoriaville, le jeudi 9 avril 2020, entre
16h30 et 23h.

Centre des Congrès Hôtel le Victorin, Victoriaville
19 Boul Arthabaska Est, Victoriaville
Les espaces à réserver pour faire connaître vos produits ont les dimensions suivantes : 8 pieds
de largeur X 6 pieds de profondeur (une table sera à votre disposition). Nous ne vous
demandons aucun frais direct d’inscription par contre les 100 premiers coupons que vous
obtiendrez serviront à défrayer le coût d’inscription de votre kiosque. Pour un espace double,
ce sera les 180 premiers coupons. Les coupons suivants le seuil d’inscription (100 ou 180
selon le cas) seront traités comme la contribution l’indique ci-dessous.
Contribution :
Le comité du Salon des vins, bières et spiritueux a prit la décision de répartir les profits de
l’activité de la façon suivante. 50% des revenus de votre kiosque, vous seront retournés
(l’exposant) et 50% ira à la relève agricole participant au salon. La découverte de vos produits
ne pourra qu’être bénéfique pour les deux partis.

Exposant - Salon
50
- 50

Information supplémentaire
L’entrée des exposants se fait à compter de 13h. Des jeunes gens de la relève agricole seront
disponibles pour vous aider à transporter votre matériel et monter votre kiosque. N’hésitez pas
à demander leur aide!
Admission :

20 $ (5 coupons dégustation inclus) [Prévente]
25 $ (5 coupons dégustation inclus) [À l’entrée]

Dégustation :

1,00 $ (un coupon)

Procédure d’inscription
Pour s’inscrire comme exposant, il suffit de remplir le formulaire ci-joint. Vous
pouvez
poster le tout à l’adresse indiquée plus bas ou par courriel à
marion_4456@hotmail.com. Bien entendu, votre participation est très importante pour de la
réussite de l’évènement.

N.B. : Il est de votre responsabilité d’avoir en main un permis valide du
MAPAQ pour la dégustation lors de foires commerciales.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à titre d’exposant, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Marion Pinsonneault
819 358-0507
Salon des vins de Victoriaville
133, rue Saint-Jean-Baptiste
C.P. 83
Victoriaville, QC, G6P 6S4
www.salonvinsvicto.com
info@salonvinsvicto.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RAISON COMMERCIALE : _____________________________________________
NOM ET PRÉNOM : ____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : (

) _______________________

CELLULAIRE : (

) _______________________

COURRIEL : __________________________________________________
DEMANDES PARTICULIÈRES et PRODUITS PRÉSENTÉS :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CHOISIR :
Je veux réserver 1 espace = 100 premiers coupons au Salon
Je veux réserver un espace double =180 premiers coupons au Salon

_____
_____

* 1 espace est d’une dimension de 6 pieds de profondeur x 8 pieds de largeur. Le kiosque
inclus 1 table de 7 pieds de longueur, une nappe, 2 chaises et un panier à pain. Aussi
disponible sur demande : bac de glace et pichet d’eau. Il est très apprécié que les exposants
apportent quelques décorations afin de rendre votre espace ainsi que notre salon des plus
attrayant.
** Pour l’alimentation électrique, un montant de 40$ à payer. Vous devez l’indiquer cidessous.
Alimentation électrique :

120 V _____

240 V _____

= 40 $

Il faut envoyer CE FORMULAIRE REMPLI et votre chèque pour alimentation électrique (si
besoin) à l’adresse suivante ou par courriel avant le 1 mars 2020 (maximum).
Salon des vins de Victoriaville
133, rue Saint-Jean-Baptiste, C.P. 83
Victoriaville, QC, G6P 6S4
marion_4456@hotmail.com

Date : ___________________

Signature : ___________________________________________

Nom en lettres moulées : ________________________________________

