
  

 

 

 

    

 
PRÉSENTÉ PAR :   

 
23 septembre 2020 

 
 

Objet : Marché de Noël 
 
 
Le Marché public de la Vallée-de-l’Or présente son Marché de Noël de la Vallée-de-l’Or. Nous 
vous invitons à vous inscrire en tant qu’exposant pour cette occasion.  
 

Où : Place Agnico Eagle, 1300 8e Rue, Val-d’Or 
Quand : Dimanche, 22 novembre 2020 de 10 h à 16 h 

Tarification : Entre 100 $ et 150 $ (voir le plan pour les détails) 
Date limite d’inscription : 13 octobre 2020 

 
 
En respectant les mesures de distanciation physique et d'hygiène en vigueur actuellement au 
Québec, et conseillé par l'Institut nationale de santé publique du Québec (INSPQ); la 
reconfiguration de notre site nous permet cette année un total de 40 emplacements : 4 places 
intérieures et 36 places extérieures.  
 
Des mesures pour assurer le confort de tous seront prises, mais nous vous conseillons de 
prévoir que votre emplacement pourrait être à l’extérieur vu le nombre limité d’emplacements 
intérieurs. Vous êtes responsable d’apporter l’équipement nécessaire pour assurer votre 
confort selon la température : tapis, chaufferette au propane, bottes, etc. Veuillez noter que 
les chaufferettes électriques ne seront pas permises afin de laisser le courant 
disponible pour les besoins en logistique.  
 
Puisque les places au Marché de Noël de la Vallée-de-l’Or sont limitées, le conseil 
d’administration du Marché public utilisera sa politique d’accueil pour déterminer la priorité 
d’inscriptions (voir document en pièce jointe).  
 

Les inscriptions se termineront le 13 octobre 2020, vous aurez une réponse quant à votre 

acceptation au Marché de Noël et à votre emplacement le plus rapidement possible.  

 

Au plaisir de vous y voir! 

 

 
 

Renaud Martel, Directeur  

Marché public de la Vallée-de-l’Or 

 



  

 

 
PRÉSENTÉ PAR :   

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Marché de Noël de la Vallée-de-l’Or 2020 

 
Nom de l’entreprise (pour affichage) : _____________________________________   

Nom du responsable : _________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________________________________ ___ 

Téléphone :__________________________________________________________ 

Courriel :____________________________________________________________ 

 
Veuillez détailler les produits offerts :   
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
Besoins logistiques et demandes spécifiques :  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nous vous invitons à remplir et retourner ce formulaire d’inscription d’ici le 13 octobre 2020 par courriel 

(direction@marchepublicvdo.com) ou par la poste aux coordonnées suivantes : 

 
Marché public de la Vallée-de-l’Or 

C.P. 62 
Val-d’Or (Québec) 

J9P 4N9 

Le paiement du kiosque se fera une fois que l’exposant aura accepté la proposition d’emplacement du 
Marché public de la Vallée-de-l’Or. Une facture sera alors émise pour le frais de location.

file:///C:/Users/Usager/Dropbox/05.%20Activités/03.%20Marché%20de%20Noël/2018/direction@marchepublicvdo.com


  

 

 
PRÉSENTÉ PAR :   

 
Préférence de places 

 
Les places seront attribuées en fonction de la politique d’accueil du Marché public de la Vallée-de-l’Or,  

que vous avez reçu avec le formulaire d’inscription.  
S.V.P., indiquez les 3 choix de places que vous aimeriez avoir. Nous ne garantissons pas qu’une de ces places vous soit attribuée, 

mais nous essayerons de vous donner un emplacement dans le même secteur, selon l’ordre prévu par la politique.  
Vous devez faire un choix d’emplacement dans chaque section de couleurs (rouge & vert). 

 
 

Choix #1 : ____________  Choix #2 : ____________  Choix #3 : ____________ 

 

 


