17e Rendez-vous des artisans de Paspébiac

Chers artisans,
Le 17 rendez-vous des artisans de Paspébiac se tiendra les 16 et 17
novembre 2019 au Centre Culturel de Paspébiac.

Cet évènement se fait de plus en plus grandissant. Étant donné la
popularité de ce rendez-vous, les artisans devront passer par un processus
d’inscription et de sélection. Nous voulons offrir un vaste choix de produits
et de créations à notre clientèle et ainsi répondre aux besoins de tous.

Vous trouverez en pièce jointe la documentation relative à l’inscription du
17 rendez-vous des artisans.
Au plaisir
Le comité

16 et 17

Processus de sélection 2019
L’inscription au rendez-vous des artisans de Paspébiac passe maintenant
par un processus de sélection, peu importe si vous êtes un habitué ou
non. Chaque artiste et artisans est invité à soumettre le formulaire
d’inscription dûment rempli.
Étape 1 / Candidature
Vous trouverez à la suite de ce document le formulaire d’inscription sur
lequel vous devez fournir une brève description de vos produits. Vous
pouvez aussi nous faire parvenir des photos ou vidéos.
Vous pouvez nous transmettre le tout de plusieurs façons :
Par courriel : rendez-vous.paspebiac@outlook.com
Par Facebook : sur la page du rendez-vous des artisans de Paspébiac
En personne ou par la poste au centre culturel :
7, boulevard Gérard D. Lévesque est, Paspébiac, G0C2K0
Vous devez retourner votre formulaire d’inscription complétée avant le 15
septembre sans faute.
Étape 2 / Sélection
Votre candidature sera évaluée selon les critères suivant :
x Doit être fait à la main
x Originalité et créativité
Notez bien que tout produit acheté (ebay, wish, aliexpress etc) ou non fait
à la main ne seront pas accepté ! Nous serons vigilants à ce sujet et ceux
qui ne respecteront pas ce critère peuvent se voir exclure ses produits lors
du rendez-vous des artisans.

Étape 3 / Confirmation
Les artisans retenus seront avisés par téléphone au plus tard le 1er octobre.
Si votre candidature n’est pas retenue pour cette année, vous resterez
tout de même dans notre porte folio d’artisans pour les années futures.

Étape 4 / Inscription
Suite à la confirmation de votre place, vous pourrez procéder au
paiement de votre inscription. Le coût est de 40$ par table peu importe
l’emplacement. Les places au mur sont limitées et nous
ferons notre possible afin que tout le monde soit satisfait. Vous pouvez
payer par chèque ou bien par carte de crédit en téléphonant au 418752-5200 poste 1 ou directement au centre culturel de Paspébiac. Votre
paiement doit être reçu au plus tard le 15 octobre.

Autres / prix coup de cœur
Comme à chaque année, il y aura un prix coup de cœur. Les visiteurs
pourront voter pour leur espace coup de cœur. Le gagnant aura son
emplacement gratuitement pour l’an prochain. Nous serons vigilants sur les
votes et toute forme de tricherie ne sera tolérée. Dans le cas de tricherie,
l’artisan se verra retirer son nom de la liste « coup de cœur ».
On vous demande aussi de vous assurer de pouvoir être présent durant les
2 jours du rendez-vous.
Pensez à votre espace ! Électricité, panneau mural, affiche etc.
Les gens aiment ce qui accroche l’œil, l'esthétique est importante.
Nous allons diminuer le nombre de place pour les kiosques en joaillerie à
5 car les visiteurs voudraient plus de variété de produits.
Prenez note que vos emplacement ne seront pas les même que l’an
dernier ! Nous voulons offrir la chance à tout le monde d’avoir des
emplacements bien situés et aux visiteurs de voir l’évènement sous un
autre angle.
Svp, respectez les échéanciers pour les inscriptions et le paiement de
votre emplacement. Les inscriptions qui ne respectent pas les échéanciers
seront annulées.
Dans le formulaire ci-joint, vous pouvez nous écrire à la section « autres
demandes » si vous avez des besoins particuliers, si vous voulez un
emplacement spécifique ou encore si vous voulez être près d’un autre
artisan. Nous ne pouvons vous garantir que toutes vos demandes seront
respectées par contre. Nous ferons notre possible.

Pour toutes informations ou questions, vous pouvez communiquer avec
Carlane Woods au 418-752-4887 ou Éliane Joseph au 418-752-2277 option
2.

Formulaire d’inscription 17 e rendez-vous des artisans

Informations générales
Nom :
Courriel :
Adresse :
Téléphone :
Emplacement

Électricité

1 table

Oui

2 tables

Non

Autres demandes :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Descriptions des produits exposés :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Comme à chaque année, nous demandons à chaque exposant de
donner un article pour faire des paniers cadeaux que nous ferons tirer en
prix de participations pour les visiteurs. Si vous désirez participer, un
membre du comité organisateur passera à votre kiosque le samedi matin
pour le recueillir.
Oui
Non

Signature _____________________________________
Date

______________________________________

**Un service de
cantine sera
disponible pour
tous durant
l’évènement*

