
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS 
Zone Écoresponsable — Naturellement, Sainte-Anne 

11 septembre 2021 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

Section 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. NOM DE LA COMPAGNIE*

*Merci d’indiquer le nom de la compagnie tel qu’il doit apparaître sur le matériel
promotionnel. Attention aux majuscules et aux accents.

2. VOS COORDONNÉES

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE COURRIEL 

TÉLÉPHONE 

3. SITE WEB*

*Merci d’indiquer le lien URL complet vers lequel vous souhaitez que nous dirigions
les visiteurs à partir de notre site web et autres communications web.



4. PAGE FACEBOOK*

*Merci d’indiquer le lien complet vers votre page facebook.

Section 2 - PROFIL ÉCORESPONSABLE DE L’EXPOSANT 

5. PRODUITS ET SERVICES

Quelle est la catégorie correspondant le mieux au type de produit ou service que vous 
souhaitez exposer lors de notre événement ? 

 Cuisine et alimentation (accessoires zéro déchet, agriculture urbaine, 
alimentation) 

 Produits soins du corps (produits cosmétiques, produits d’hygiène) 
 Mode (friperie, vêtements, textile, bijoux)  
 Art, illustration et papeterie 
 Maison (décoration, accessoires, produits ménagers) 
 Produits pour enfants (jouets, vêtements, etc.) 
 OBNL (service-conseil, enjeux environnementaux, institutions) 
 Autres (précisez)  

6. VOTRE MISSION LOCALE ET ÉCORESPONSABLE

Dites-en nous plus sur le profil écoresponsable de votre organisme! 

• En quoi votre organisme soutient-il un mode de vie écoresponsable ?
• Êtes-vous créateur, artisan ou designer de vos produits ?
• Vos produits sont-ils faits au Québec ?*

*Nous privilégions les produits fabriqués au Québec ou produits uniques, bien que le
lieu de fabrication des produits ne garantisse pas une participation à notre événement. 
(Si ONBL, ceci n’est pas applicable) 



Section 3 – INFORMATION SUR L’ORGANISME 

7. LES PRIX

 Quelle est la fourchette de prix de vos produits ou services ? 

8. DESCRIPTIF DE VOTRE ENTREPRISE/ORGANISME

Merci de nous fournir un texte de 500 caractères MAXIMUM décrivant votre 
organisme. Ce dernier sera utilisé à des fins d’information et de promotion sur notre 
site internet. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue se permet de modifier le texte 
pour harmoniser l’ensemble des présentations reçues. 

9. PHOTOS

S’il-vous-plaît, nous faire parvenir trois (3) images de vos produits avec le nom de votre 
compagnie à l’adresse suivante : loisirs@sadb.qc.ca avec comme titre « Photos Zone 
Écoresponsable 2020 + nom de l’entreprise ». 

IMPORTANT : Vos photos doivent porter le nom de votre compagnie. S.V.P ne pas 
inclure de texte ni de logo dans vos photos ou elles ne pourront pas être utilisées à des 
fins promotionnelles. Si vous êtes sélectionnés, ces photos et la description de votre 
entreprise et de vos produits serviront pour faire la publicité de notre marché, donc 
envoyez-nous vos meilleures images et assurez-vous de détenir les droits d’utilisation 
de ces images. 



Section 4 – INFORMATIONS LOGISTIQUES ET TECHNIQUES 

10. LOGISTIQUE ET TECHNIQUE

Veuillez noter qu’en règle générale, tous nos kiosques sont munis d’une tente  
10’ x 10’, d’une table 6' x 30'' x 30'‘, d’une ou deux chaises, et de l’accès au réseau 
wifi. Les frais de location d’un kiosque sont de 35 $.  

Le kiosque est proposé sans frais pour les OBNL sans vente de produits. (Si vous 
êtes un OBNL et vous souhaitez vendre des produits, vous devrez payer les frais 
d’un kiosque. 

Si vous n’avez pas besoin de tout ce matériel, S.V.P. le spécifier. 

Section 5 - DÉCISION FINALE ET FACTURATION 

Veuillez noter que votre place en tant qu’exposant à la Zone Écoresponsable de 
Naturellement, Sainte-Anne dépend de l’acceptation de votre candidature et de la 
réception de votre paiement dans les temps impartis. 

Si votre candidature est retenue pour faire partie de notre Zone Écoresponsable, 
vous recevrez — en même temps qu’un courriel de confirmation — une facture 
émise par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour procéder au paiement de votre 
kiosque. La validation de votre kiosque ne sera effective que lorsque vous aurez 
acquitté cette facture. Si votre facture n’a pas été payée au bout de 30 jours, votre 
demande sera automatiquement rejetée. 

Politique de paiement  
Le paiement est dû à la réception de la facture. En cas de non-paiement dans les 
30 jours suivants la date de facturation, le contrat est annulé et le kiosque sera 
remis en disponibilité.  
Annulation — en cas d’annulation avant le 28 août 2021, seulement 50 % du 
montant total de votre kiosque vous sera remboursé. À compter du 29 août 2021, 
aucun remboursement ne sera effectué. Dans le cas où la Ville se devait d’annuler 
l’événement, vous serez remboursé en totalité. 



11. FACTURATION

Merci d’inscrire les informations de facturation.  

NOM ET PRÉNOM (OU NOM DE L’ENTREPRISE) 

ADRESSE POSTALE 

ADRESSE COURRIEL 

TÉLÉPHONE 

13. ENVOI DE LA CANDIDATURE
La date limite pour nous retourner le formulaire est le 6 août 2021. Assurez-
vous d’avoir remplis tous les champs avant de soumettre votre candidature. Un 
formulaire incomplet sera automatiquement rejeté. 

Nous vous remercions vivement pour votre candidature. 

Veuillez noter que l’envoi de votre application ne garantit pas une place d’exposant 
à notre événement. Une sélection sera faite parmi toutes les candidatures reçues. 
Vous recevrez un courriel de confirmation de notre part ainsi qu’une facture 
seulement si votre entreprise/organisme a été sélectionnée. Seules les 
candidatures retenues seront contactées au plus tard d’ici le 13 août 2021. 

Nous vous souhaitons une excellente journée ! 
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