
CENTRE DE LA NATURE  |  901, avenue du Parc  Laval, Québec  H7E 2T7  |  450-662-4946 

FICHE D’INSCRIPTION - Marché de Noël de Laval 2022 

INFORMATION DE L’ARTISAN 

Nom du kiosque : _________________________________________________________________________________  

Nom : _____________________________________   Prénom _____________________________________________  

Adresse  : _______________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : (______) _______-_________ poste ______                          Cell :(______) _______-________  

Courriel : _____________________________________________@_________________________________________  

Site Internet : ____________________________________________________________________________________ 

Facebook artisan: _________________________________________________________________________________ 

Spécialité (s) : ____________________________________________________________________________________ 

Êtes-vous présent au Marché de Noël de Laval en 2021 ?                           Oui  Non 

Êtes-vous présent dans un autre Marché de Noël durant cette période ?      Oui  Non 

Si oui lequel : ____________________________________________________________________________________ 

PRODUIT OFFERT 

Description de vos produits (joindre 5 à 10 photos minimum descriptives et la liste de prix) : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le compléter.



CENTRE DE LA NATURE  |  901, avenue du Parc  Laval, Québec  H7E 2T7  |  450-662-4946 

Est-ce que vous allez joindre un document à votre Fiche d’inscription ? Oui   Non 

DEMANDE ÉLECTRIQUE 

Besoin en électricité : oui non  Combien d’ampérage? ______ 

Précisez le genre d’appareil et l’utilité (photo obligatoire si la prise nécessite autre que 15 ampères 110 volts): 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Aucune rallonge électrique et barre multiple (power bar) ne seront fournies. 

Tout appareil électrique non signalé ne pourra être accepté. 

* ne pas envoyer votre paiement avant d’avoir reçu une confirmation des organisateurs

TARIFICATION 2022 

Tableau de tarification      

Fin de semaine 

2-3-4 décembre

Fin de semaine 

9-10-11 décembre Montant 

Maisonnette avec 
chauffage 

9’3’’ X 7’1’’ 
330, 00$ 330, 00$ $ 

Conteneur avec 
chauffage 

8’X10’ 
275. 00$ 275. 00$ $ 

Camion de rue 240.00$ 240.00$       $ 

Cochez les fins de semaine demandées et mettre le total du montant de votre demande. 

Veuillez faire parvenir votre dossier d’inscription : 

- Par courriel : centrenature@laval.ca
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