Intérieur
Réservation pour le Marché de Noël 2018




Je désire réserver une table à l’intérieur, 260$ (TPS 13,00$, TVQ 25,94$, total 298,94$).
J’ai besoin de ____ pieds supplémentaires, 30$ le pied (TPS 1,50$, TVQ 2,99$, total 34,49$ le pied), un
maximum de 4 pieds est disponible.





Je désire louer une deuxième table (298,94$).
Je préfère apporter ma propre table (le coût est le même puisque nous vous réservons un espace).
S’il n’y a pas de place à l’intérieur, j’accepterais d’être dans un igloo.
Total à payer :

Electricité, veuillez préciser vos besoins sur le formulaire ci-joint et en défrayer les coûts sur le 2ième chèque.

Total à payer pour l’électricité :
Avec le présent formulaire, vous devez nous faire parvenir 2 chèques (au nom de la CDES, Corporation de
développement économique de Sutton):
•

Un premier de 80$ en date de l’inscription (dépôt non remboursable)

•

Un deuxième daté du 1er octobre pour la balance (ce dernier vous sera retourné si vous annulez avant le
1er novembre). Si nous ne pouvons accepter votre candidature, vos deux chèques vous seront retournés.

Description de vos produits :
_______________________
Besoins particuliers : __________________________________________________________________

Nom pour le dépliant publicitaire : ______________________________________________________
Nom de la personne responsable : _______________________________________________________
Adresse :
Téléphone :

_______________________ Courriel :

Lien internet, s’il y a lieu :
Signature :

Postez à Céline Brault, 565 Schweizer, Sutton, J0E 2K0
Ou déposez au Bureau d’accueil touristique de Sutton dans une enveloppe, à l’attention de Céline Brault.
Pour information :

Céline Brault 450 538-4305 ou celine-brault@bell.net

Besoin en électricité
Marché de Noël 2018

Éclairage d’appoint : nombre de prises demandées : ____________
Coût : 5$ par jour par prise, total : _________
Appareils de cuisson, réchaud, lampe chauffante, etc. :
(les chaufferettes individuelles sont interdites)
En faire la liste en précisant le nombre d’ampères ou watt requis pour chacun des appareils :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Coût : 8$ par jour par appareil, total : ________
Total à payer : ____________ (ajouter le montant au chèque du 1 er octobre)

Nom pour le dépliant publicitaire : ______________________________________________________
Nom de la personne responsable : ______________________________________________________
Signature :

________________________________________________________________________

