
 

 

 
 
 Val-d’Or, 9 avril 2020 
 
 

Objet : Recrutement d’exposants pour l’été 2020 
 

La saison des Marchés publics en région arrive à grands pas et celui de la Vallée-de-l’Or procède actuellement 

au recrutement des exposants pour la saison 2020. Il est facile de constater l’engouement des gens de la 

Vallée-de-l’Or pour leur marché ainsi que pour les producteurs qui y participent, en 2019 plus de 11 300 

visiteurs se sont présentés à ces rendez-vous dominicaux. Nous sommes convaincus qu’en venant faire des 

affaires chez nous, vous faites un bon choix pour votre entreprise. Étant un excellent outil de promotion, le 

marché public vous offre la chance de faire connaître vos produits et vos créations à la population de la Vallée-

de-l’Or. Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles à votre inscription pour la saison 2020. 

 

Le Marché public de la Vallée-de-l’Or aura lieu tous les dimanches de l’été, du 14 juin au 11 octobre 2020, de 

9 h 30 à 13 h 30. Chaque exposant disposera d’un kiosque de même grandeur et les frais d’inscription pour 

l’été 2020 sont les suivants : 

 

• Toute la saison estivale (18 présences) : 810$ (45 $ par dimanche); 

• Toute la saison estivale incluant le marché de Noël : 875 $; 

• 10 à 17 présences : 50 $ par dimanche; 

• 1 à 9 présences : 60 $ par dimanche. 

 

Nous vous encourageons fortement à remplir et retourner le formulaire d’inscription d’ici le 8 mai 2020 afin 

de vous assurer une place, vu la popularité sans cesse grandissante du Marché public de la Vallée-de-l’Or. 

Veuillez noter que les exposants qui auront réservé et payé leur dépôt avant le 8 mai auront la priorité sur 

les places, conformément à la Politique d’accueil du Marché public de la Vallée-de-l’Or.  

 

Pour toute réservation de plus de 2 dimanches, veuillez joindre un dépôt de 100 $ à l’attention du Marché public 

de la Vallée-de-l’Or. La balance du solde pourra être réglée en 2 versements : un avant le 1er juillet et un avant 

le 1er août 2020.  

 

Au plaisir de vous voir au Marché public cet été, veuillez accepter nos meilleures salutations.  

 

 
 
Renaud Martel, directeur 
C.P. 62, Val-d'Or (Québec) J9P 4N9 
Téléphone : 819 856-0750 
direction@marchepublicvdo.com 



 

 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 

 
Nom de l’entreprise (pour affichage) :      ______________________________________________ 
 
Nom du responsable :    ______________________________________________ 
 
Adresse :                         ______________________________________________ 
 
Ville :                               ______________________________________________ 
 
Code postal :                   ______________________________________________ 
 
Téléphone :                     ______________________________________________ 
 
Courriel :     ______________________________________________ 
 
Nom de la page Facebook de l’entreprise :  ______________________________________________ 
 
Adresse du site web de l’entreprise :   ______________________________________________ 
 
  J’accepte que les informations sur mon entreprise soient diffusées sur le site web du Marché 

public de la Vallée-de-l’Or dans la section « Marchands ».  
J’envoie le logo de mon entreprise pour diffusion. 

 
 
Veuillez détailler les produits offerts :   
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Besoins logistiques et demandes spécifiques (ex. l’électricité) : 
Vous devez prévoir tous les équipements nécessaires pour vos ventes, ex : support pour l’étalage des produits, réfrigérateur, glacière, 
rallonge électrique, etc.  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
*Veuillez prendre note que le conseil d’administration du Marché public de la Vallée-de-l’Or procèdera à 
la sélection des exposants selon sa Politique d’accueil. (Voir document joint) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Sélection d’emplacements : Indiquez vos choix (les numéros) ici : 
 

 
 
 
Cochez les dates où vous désirez être présents: 

 
 
 
 
Signature _________________________________________ 

 
Nous vous invitons à remplir et retourner ce formulaire d’inscription avec un dépôt de 100,00 $ d’ici le 8 mai 2020 aux 
coordonnées suivantes : 
 

Marché public de la Vallée-de-l’Or 
C.P. 62, Val-d’Or (Québec) J9P 4N9 

ou 
direction@marchepublicvdo.com 

Juin Juillet Août Septembre Octobre 
√   14 juin 2020 
(complet) 

     5 juil. 2020     2 août 2020 
√    6 sept. 2020 
(complet) 

    4 oct. 2020 

   21 juin 2020 
√  12 juil. 2020 
(complet) 

    9 août 2020   13 sept. 2020   11 oct. 2020 

   28 juin 2020    19 juil. 2020 
√  16 août 2020 
(complet) 

  20 sept. 2020  

 
√   26 juil. 2020 
(complet) 

  23 août 2020   27 sept. 2020  

 
 

   30 août 2020  
 


