
INSCRIPTION : VENDEURS DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Nom de l’entreprise ou du 
kiosque 

   

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 ou Inuit du Canada. Membres des Premières Nations américaines 
également admissibles.  Prière de joindre une preuve d’ascendance autochtone.

Avez-vous été vendeur auparavant?   Oui   Non Quelles années?
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Aliments offerts   (Comme toujours, les aliments doivent passer l’inspection de la SPO.)

La majorité 
des aliments 
offerts sont-ils 
d’origine 
autochtone?*

Oui

Non

Aliments 
favorisés

Riz sauvage, wapiti, chevreuil, bison, lapin, dinde, canard, 
saumon, doré ou brochet, truite, grand corégone, maïs ou grosse
semoule de maïs, courge, haricot à rames, sirop d’érable, thé du 
Labrador ou thé de cèdre, ail des vignes, miel, amélanchiers, 
asimine, bleuets, fraises, quinoa, amarante, etc.

Veuillez indiquer tous les aliments et boissons à vendre (utilisez une autre feuille si vous avez 
besoin de plus d’espace).
1. ___________________________________    4. ___________________________________
2. ___________________________________    5. ___________________________________
3. ___________________________________    6. ___________________________________

Dates

Activité  Date Heures

Fortement recommandé Montage des stands Jeudi 20 juin 2013 De 14 h à 20 h

Obligatoire Vente Vendredi 21 juin 2013 De 10 h à 20 h

Obligatoire Vente Samedi 22 juin 2013 De 10 h à 20 h

Obligatoire Vente Dimanche 23 juin 2013 De 10 h à 20 h

Frais de participation (Les prix indiqués ci-dessus sont pour les trois jours de l’événement. 
Aucun rabais pour les locations plus courtes.)

Choisir Type de participant Frais

Autochtone* (propriétaire autochtone et au moins trois aliments autochtones) 375 $

Non- Autochtone (propriétaire non-autochtone ou aucun aliment autochtone) 575 $
*Membres des Premières Nations, Métis ou Inuit du Canada ou des États-Unis avec preuve d’ascendance. 

OUI ____, je possède une unité de production ou un véhicule qui respecte les normes de santé et 
de sécurité de la Santé publique d’Ottawa.  (Le Festival accorde une aire de 10 x 20 pi (3 x 6 m).)

Frais de service 

Choisir Taille Frais

Électricité et eau (comprend une prise pour génératrice) 275 $

Tente de 10 x 10 pi (3 x 3 m), plancher, tables, affiches pour menus, cuisine 
de 10 x 10 pi.

300 $

Par exemple: 
1. Un vendeur autochtone ayant besoin d’une tente et des services paiera 950 $ (375 $ + 275 $ + 300 $)
2. Un vendeur non autochtone possédant sa propre unité de production paiera 850 $ (575 $ + 275 $)
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Liste de vérification

Cochez Veuillez joindre les documents exigés à la présente demande

Formulaire Avis de service d’alimentation aux événements spéciaux de la Santé 
publique d’Ottawa

Certificat d’assurance-responsabilité – À fournir avant le 15 juin ou lors de la sélection 
de l’emplacement

Certificat de manipulateur d'aliments (optionnel, mais recommandé)

Menu avec une liste de prix et d’ingrédients – À fournir avant le 7 juin 2013

Copie d’une preuve d’ascendance autochtone

Consentement signé (dernière page du document d’information pour fournisseur 
alimentaire)

On encourage les personnes qui manipuleront les aliments à obtenir un Certificat de manipulateur 
d'aliments auprès de la Santé publique d’Ottawa en appelant au numéro 613-580-6744, 
poste 26160, en se rendant à l’adresse : www.ottawa.ca/health ou en envoyant un courriel à 
l’adresse : foodhandlercertifica@ottawa.ca. Pour toute question, veuillez communiquer avec la Santé
publique d’Ottawa, au numéro 613-580-6744, poste 23476

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 :______________________________________________________

mailto:foodhandlercertifica@ottawa.ca
http://www.ottawa.ca/health
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Consentement

Je comprends et j’accepte les normes décrites dans la présente demande. En m’inscrivant et en 
acquittant les frais d’un emplacement comme unité de production autonome, j’atteste que je suis 
en mesure de respecter les normes de santé et de sécurité. Le cas contraire, j’accepte de 
m’acquitter des frais obligatoires pour obtenir une tente, un plancher et des affiches de menu en 
plus de mon emplacement.

____________________          ____________________          ____________________
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 le gestionnaire des communications lors de la réception de la demande et du 
paiement

Date de réception de la 
demande 

  

Emplacement du stand   

Date d’émission du reçu   


