INVITATION
AUX
MARCHANDS
LES DIMANCHES

12 juin au 9 octobre 2022

Objet : Recrutement d’exposants pour l’été 2022
La belle saison arrive à grand pas! Le Marché public de la Vallée-de-l’Or procède au recrutement des
exposants pour la saison 2022. Suite à la levée des mesures sanitaires, il est facile de constater
l’engouement des gens de la Vallée-de-l’Or à vouloir sortir dans des lieux de rencontres. Quoi de mieux
que le Marché public qui porte une saveur sociale tout à fait délectable, tout comme tous les produits
agroalimentaires qui s’y trouvent.
Le Marché public de la Vallée-de-l’Or aura lieu tous les dimanches de l’été, du 12 juin au 9 octobre 2022,
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 2022 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;
• OBNL sans vente : 20 $ par dimanche;
• OBNL avec vente : 50 $ par dimanche.
NOUVEAU CETTE ANNÉE :
1. Nous avons mis en place une nouvelle plateforme pour les inscriptions au Marché. Vous trouverez le
formulaire de demande de location d’espace du Marché Public de la Val-d’Or ainsi que toutes les
informations nécessaires au : locationmpvdo.ca.
2. Ayant le souhait d’accueillir le plus de marchands possibles, nous évaluerons donc le nombre de
marchands par dimanche de Marché et préparer un plan en conséquence. Aucun plan d’aménagement
ne vous sera donc proposé avant votre demande de location.
Nous vous encourageons fortement à le remplir formulaire d’inscription d’ici le 15 mai afin de vous
assurer une place de choix, vu la popularité sans cesse grandissante du Marché public de la Vallée-del’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 2022. Les modalités de paiements vous seront envoyés avec votre bail
de location.
Au plaisir de vous voir au Marché public cet été!
L'équipe du MPVDO

