
INSCRIPTION : ARTISANS VENDEURS OU EXPOSANTS 

Artisan vendeur 
(Produits)

 Artisan vendeur 
(Aliments)

 Exposant 
communautaire

 Exposant 
commercial

 

                            

Nom de l’organisation      

Personne-ressource    

Adresse     

Ville     

Province    

Code postal     

Téléphone     

Cellulaire     

Courriel    

Site Web / Présence en ligne     

Ascendance autochtone*  Oui     Non Preuve d’ascendance      

*Membres des Premières Nations, Métis et Inuit du Canada. Les membres originaires des États-
Unis sont aussi admis. Prière de joindre une preuve d’ascendance autochtone.

Avez-vous déjà été vendeur 
ou exposant auparavant? 

Oui     Non Quelles années?    
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Taille du stand

Choisissez : Taille Frais

  10 x 10 pi (3 x 3 m) Kiosque simple (artisan) 200 $ + don d’objets

  10 x 20 pi (3 x 6 m ) Kiosque double (artisan) 375 $ + don d’objets

  10 x 10 pi (3 x 3 m) Exposant communautaire 200 $ + programme

  10 x 10pi (3 x 3 m) Exposant corporatif 2 800 $ + don d’objets

Les articles donnés sont remis en cadeau aux participants à la compétition de pow-wow et aux 

bénévoles. Prix fixes pour trois jours – aucun rabais accordé pour des séjours plus courts..

** Nous tenons à faire en sorte que tous les vendeurs qui participent à l’événement en profitent et 

c’est pourquoi nous limiterons le nombre d’inscriptions. Les vendeurs ayant participé l’an dernier 

auront la priorité dans le choix de l’emplacement de leur kiosque jusqu’au vendredi 10 mai 2012. 

Les autres vendeurs seront inscrits sur une liste d’attente jusqu’à cette date.

Dates

Cochez Activité Date Heures

    Installation Jeudi     20     juin     2013  De 14     h à 20     h  

    Vente/exposition Vendredi 21 juin 2013 De 10 h à 20 h

    Vente/exposition Samedi 22 juin 2013 De 10 h à 20 h

     Vente/exposition Dimanche 23 juin 2013 De 10 h à 20 h

Les organisateurs du Festival vous recommandent fortement d’installer vos stands le jeudi 20 juin.

Objets à vendre ou à tirer au sort (entourez tous vos choix)

Artisan vendeur 

(produits)

     Vêtements/articles traditionnels    Art/artisanat            

     Plantes/produits naturels              Produits pour le bain et le corps

     Bijoux            Instruments de musique                    Autres

Artisan vendeur 

(Aliments)

     Sirop d’érable          Mélanges en boîte                   Autres

Exposant corporatif      Brochures        Autres

Exposant communautaire      Brochures        Autres
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Listes des objets ou des programmes :____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

** Les vendeurs doivent veiller à ce que leurs produits montrent la diversité des 

Autochtones du Canada. On donnera la priorité aux exposants et aux artisans des 

Premières Nations, Métis et Inuits. Veuillez noter que nous nous attendons à ce que vous 

présentiez d’authentiques produits. Il est interdit de vendre des imitations fabriquées en 

usine ou des objets sacrés. De plus, il est interdit de vendre des objets avec le logo ou le 

nom du Festival ainsi que tout autre objet affichant le logo ou le nom de l’artiste ou du 

fournisseur. La vente d’accessoires servant à la consommation de drogues, de produits 

du tabac, d’armes ou de bijoux cloutés est également interdite.

Liste de vérification

Cochez Veuillez joindre les documents exigés à la présente demande

  Consentement signé (page 6 du document « Information »)

  Copie d’une preuve d’ascendance autochtone

Paiement

Montant Mode de paiement

Argent comptant

Chèque (à l’ordre d’Aboriginal Experiences, Arts and Culture) 

Carte de crédit

Numéro de carte de crédit :_________________________________________

Nom du détenteur de la carte : ______________________________________

Type :____________________         Date d’expiration :__________________

Signature :__________________________________________________
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Consentement

J’ai lu les renseignements destinés aux vendeurs artisans et aux exposants corporatifs et j’accepte 

les modalités de l’entente. Je comprends que la présente demande de participation au Festival 

des arts autochtones du solstice d'été et au concours annuel international de pow-wow de 2013 ne 

garantit en rien une place. La décision appartient au comité organisateur. Les dépôts en argent 

seront remboursés aux vendeurs dont la candidature n’est pas retenue. Les paiements par chèque 

et par carte de crédit ne seront pas traités avant que le comité organisateur garantisse une place 

au vendeur. Au moment de l’acceptation, on remettra une carte de l’emplacement des kiosques 

aux vendeurs afin qu’ils puissent choisir leur kiosque. 

____________________          ____________________          ____________________

Nom (lettres moulées)               Signature                                   Date (p. ex. __ avril 2013)

En participant, j’accepte d’être photographié ou filmé et j’autorise Aboriginal Experiences Arts and 
Culture à utiliser ces documents dans le cadre du  Festival des arts autochtones du solstice d'été. 
Les images seront utilisées à des fins promotionnelles ou pour rendre compte des activités tenues 
dans le cadre du Festival. Les images ne seront pas reproduites à d’autres fins.

____________________          ____________________          ____________________

Nom (lettres moulées)               Signature                                   Date (p. ex. __ avril 2013)

Veuillez envoyer le formulaire de demande par télécopieur ou par courrier aux coordonnées 
ci-dessous. Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse : 
nadprograms@aboriginalexperiences.com. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

À remplir par Aboriginal Experiences Arts and Culture lors de la réception de la demande et 
du paiement

Date de réception de la 
demande 

  

Emplacement du kiosque   

Date d’émission du reçu   


