27

du 1er au 3 août 2019

e

du 7 au 11 août 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN KIOSQUE

Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir à : info@countrygatineau.com
Le Comité de sélection vous fera parvenir une confirmation si votre kiosque a été sélectionné.
OPTION A
Festival Rock de Gatineau
– 1er au 3 août 2019

Nom du commerce : ___________________________________

OPTION B
Festival Country du
Grand Gatineau
– 7 au 11 août 2019

Adresse : ____________________________________________

OPTION C
Les 2 festivals

Nom du propriétaire : __________________________________

___________________________________________________
No. téléphone : _______________________________________
No. cellulaire : ________________________________________
Courriel : ___________________________________________

____ Type de kiosque (1 à 5)

Produits à vendre : ____________________________________
___________________________________________________

Les 2 événements ont lieu dans
les mêmes installations dans le
stationnement du Centre Robert
Guertin, 125, rue Carillon,
Gatineau. (Voir tableaux des
heures et des coûts à la page 2).

Date : ______________________________________________
Si votre kiosque est sélectionné, vous devrez :
• Verser un dépôt de 50% du montant par chèque ou mandat
de poste avant le 15 avril 2019 afin de réserver votre place.
• Verser la balance de 50% du montant en argent comptant,
chèque certifié ou mandat de poste avant votre installation sur
le site du festival.
Faire le chèque ou mandat poste au nom du Festival Country du
Grand Gatineau. Le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante :
Festival Country du Grand Gatineau
273, rue Pontbriand
La Pêche (Québec) J0X 3K0

est disponible à un coût abordable, incluant l’installation et le démontage.

TABLEAU
DES:
Tableau des heures
pour les Festivals

HEURES POUR LES FESTIVALS :

Festival Rock de Gatineau

Festival Country du Grand Gatineau

Jeudi
1er août
2019

Vendredi
2 août
2019

Samedi
3 août
2019

Mercredi
7 août
2019

Jeudi
8 août
2019

20:00 à 23:30

20:00 à 23:30

20:00à23:30
20:00 à 23:30

18:00 à 22:30

18:00 à 23:30

TABLEAU
Tableau des coûts pour
kiosques :

Vendredi
9 août
2019
Midi à 23:30

Samedi
10 août
2019
Midi à 23:30

Dimanche
11 août
2019
Midi à 23:30

DES COÛTS POUR KIOSQUES :

Type
Type de
dekiosques
kiosque

Option A Option B

Option C

1- Kiosque alimentaire à connotation salée

$1,750

$1,750

$3,000

(Incluant 4
laisser-passer)

2- Kiosque alimentaire à connotation sucrée

$1,000

$1,000

$1,500

(Incluant 2
laisser-passer)

3- Kiosque de ventes de Produits et Services (10x10)

$500

$500

$750

(Incluant 2
laisser-passer)

4- Kiosque Artisan (Produits fait à la main) (10x10)

$400

$400

$400

(Incluant 2
laisser-passer)

5- Kiosque dont le besoin en espace est supérieure à 10x10

$750

$750

$1,500

(Incluant 2
laisser-passer)

** Les montants dans le tableau n’incluent pas les taxes applicables.

DÉTAILS À SAVOIR :
• Nous devons limiter le nombre de kiosques pour l’alimentation ;
• À noter que chaque kiosque est responsable d’avoir l’équipement nécessaire pour sesPage…/2
besoins
en électricité ;
• L’eau n’est accessible que pour les kiosques alimentaires, mais la Ville de Gatineau ne peut la
garantir potable ;
• Il est important que l’heure du couvre-feu prévue par la Ville de Gatineau (23 h 30)
soit respectée ;
• Il est primordial que les kiosques respectent les normes en vigueur du Service d’incendies de
la Ville de Gatineau ;
• La Ville de Gatineau oblige tous les kiosque de son territoire à utiliser des utilitaires
recyclables pour la nourriture ;
• Nous vous recommandons de louer un chapiteau 10 X 10 de la compagnie Chapiteau
Montréal, qui est disponible à un coût abordable, incluant l’installation et le démontage.
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment complété à l’adresse : info@countrygatineau.com
Merci de l’intérêt porté à nos activités,
Le Comité organisateur
Festival Rock de Gatineau et Festival Country du Grand Gatineau

