La deuxième édition du Marché des Artisans aura lieu le 2 décembre prochain. Le Marché sera ouvert
au public de 10h00 à 18h00. Le montage du Marché aura lieu le 2 décembre à partir de 8h30.

Inscriptions
Les inscriptions se feront au bureau d’accueil du Centre de loisir Multiethnique St-Louis, au 3555
rue St-Urbain durant les heures d’ouverture du 1er novembre au 24 novembre.
Prenez note qu’il n’est pas possible d’effectuer d’inscription en ligne ou par téléphone. La table
sera réservée seulement lorsque le paiement sera fait.
L’Association récréative Milton-Parc se réserve le droit de refuser des exposants pour assurer la
diversité des artistes présents.

Coût

30$ par table, payable en argent comptant, par carte de crédit ou débit ou par chèque à l’ordre
de l’Association récréative Milton-Parc.

Remboursement
Dans le cas de l’annulation par l’ARMP, celle-ci remboursera le montant payé aux artisans. Si un
artisan désire annuler sa participation au Marché, il devra remplir le formulaire de
remboursement au bureau d’accueil de l’ARMP, au 3555 rue St-Urbain avant le 24 novembre. Il
sera remboursé le montant payé moins une pénalité de 10% du montant total pour les frais
administratifs. Aucun remboursement ne sera possible après le 24 novembre 2017.
Association récréative Milton-Parc
3555 rue St-Urbain, Montréal, H2X 2N6
www. miltonpark. org
info @ miltonpark.org
514-872-0566

Le Marché des Artisans de l'Association récréative Milton-Parc a pour objectifs d'amasser des fonds
pour financer les programmes d'activités pour enfants, ainsi que l'achat d'équipement. De plus,
l'ARMP désire promouvoir le travail incroyable réalisé par des artisans de la communauté.

Inscriptions
Nom:______________________________________________
Numéro de téléphone: ________________________________
Courriel: _____________________________________________
Nombre de table(s):________________ de chaise(s): _______________
Type d'articles:
Aliments
Articles pour enfants
Produits de bien-être
Artisanat
Bijoux
Objets d'art
Accessoires de mode
Autres: ___________
Description: ________________________________________________________
Demande spéciale: ____________________________________________
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