GRAND BAZAR DES FÊTES | 1ER DÉCEMBRE 2018
3555, Saint-Urbain, Montréal, QC, H2X 2N6
(514) 872-0566, poste 0 | evenements@miltonpark.org | miltonpark.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TABLE POUR ARTISAN

Coordonnées:

Nom de la compagnie (facultatif):
Nom de la personne responsable :
Adresse pour facturation :

Courriel :
Téléphone :
Lien vers boutique et/ou site Web :
Habitez-vous le Plateau-Mont-Royal ?1 Non
Quel type de produit vendez-vous ?2
Combien de tables souhaitez-vous louer ? (Maximum de deux tables par artisan) 1 table

2 tables

Souhaitez-vous des chaises supplémentaires ? (par défaut, une table vient avec une chaise)

Non, je ne souhaite pas de chaise supplémentaire.
Oui, je souhaite une (1) chaise supplémentaire.

Demande spéciale :

Notes importantes
-

-

-

L’inscription au Grand bazar des fêtes est confirmée lorsque vous recevez un avis de confirmation écrit de la part de
l’Association récréative Milton-Parc. Cet avis vous sera envoyé dans les 3 jours suivants la réception de votre formulaire dûment
complété.
Le paiement de 25$ + taxes doit être reçu dans les deux jours suivants l’envoi de l’avis de confirmation. Si aucun paiement n’est
reçu à la fin du deuxième jour, l’inscription est annulée.
Tous les modes de paiement sont acceptés. Les paiements par carte de crédit au téléphone peuvent être faits en appelant au
(514) 872-0566, poste 0. Les cartes de débit/crédit, les chèques ainsi que l’argent comptant sont acceptés au bureau d’accueil
de l’Association récréative Milton-Parc, qui est situé au 3555, rue Saint-Urbain, à Montréal (bureau ouvert 7 jours par semaine).
En cas d’annulation de l’événement par l’ARMP, celle-ci remboursera le total du montant payé dans un délai de 10 jours
ouvrables.
Si vous souhaitez annuler votre participation, vous devez nous en faire part en communiquant avec nous par courriel. Les
demandes reçues au plus tard le 21 novembre 2018 feront l’objet d’un remboursement du montant payé moins une pénalité de
10 % de frais de gestion. Aucun remboursement ne sera accordé à partir du 22 novembre 2018.

Une fois complété, ce formulaire doit être envoyé à l’adresse evenements@miltonpark.org

Advenant le cas où plusieurs personnes souhaitent offrir le même type de produit, nous nous réservons le droit de privilégier les
artisans du Plateau-Mont-Royal et du quartier Milton-Parc.
2
Afin d’assurer la diversité de l’offre lors de l’événement, nous nous réservons le droit de refuser toute inscription.
1

1

