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              INVITATION  

 

10E SALON DES MÉTIERS D’ART ET  
DU TERROIR DE GASPÉ 

DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2015 
 

C’est avec plaisir que l’équipe du Musée de la Gaspésie vous invite à 
participer à la 10E édition du Salon des métiers d’art et du terroir de Gaspé 
qui se tiendra du 27 au 29 novembre prochain. Une fois de plus, il s’agit 
d’une occasion exceptionnelle pour les artisans, artistes et producteurs 
gaspésiens de se faire connaître auprès la population, venue dénicher des 
cadeaux de Noël uniques.  

 
Comme les éditions précédentes, la totalité des profits des ventes est directement versée à l’artisan par la clientèle 
et le Musée de la Gaspésie n’exige aucun pourcentage sur les ventes effectuées pendant le salon.  
 
POUR PARTICIPER 
Les participants doivent résider dans la Gaspésie touristique ou en être originaire. Afin de maintenir une diversité de 
produits, seront admissibles les artisans à titre individuel ainsi que les organismes sans but lucratif proposant des 
produits des métiers d’arts gaspésiens dont les créateurs ne peuvent être présents au salon. Le nombre 
d’organismes admissible au salon est limité à trois.  
 
Toutes les personnes intéressées doivent compléter un formulaire d’inscription et défrayer les coûts de participation. 
Le nombre de kiosques disponibles étant limité, il est possible que l’équipe du musée fasse une sélection parmi les 
artisans. Dans un tel cas, tous les artisans seront informés du résultat de la sélection le 16 octobre2015 
 
Veuillez prendre note s’il vous plaît des informations suivantes: 
 

1. COÛT DES KIOSQUES 
 
KIOSQUES INTÉRIEURS : 110$ PLUS TAXES POUR LA DURÉE COMPLÈTE DU SALON. 
L’espace offert est  d’une taille de 5 pieds par 6 pieds et comprend une table de 3 pieds par 5 pieds.   
Les emplacements sont attribués pour toute la durée du salon et les artisans se doivent d’être présents à leur 
kiosque durant tout le salon. La réservation est effective à partir du moment où le dossier est complet, c’est-à-dire 
dès que le Musée de la Gaspésie a reçu le formulaire dûment complété et la totalité du paiement par chèque. Le 
Musée de la Gaspésie se réserve le droit de refuser la participation de tout artisan n’ayant pas acquitté la totalité des 
frais d’inscription. 
 
**Une seule table par exposant** : Afin de donner la chance au plus grand nombre d’exposants, les réservations de 
deux tables par exposant ne seront malheureusement pas acceptées. Par contre si le nombre d’artisans n’est pas 
comblé ou en d’annulation, vous serez avertis au plus tard le 25 Novembre. Merci de votre compréhension. 
 

2. HORAIRE 

 Vendredi de 12h à 21h 

 Samedi et dimanche de 10h à 17h 
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3. DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Les formulaires d’inscription dûment remplis doivent nous parvenir au plus tard le 12 octobre 2015 à 17h. Les 
formulaires peuvent être transmis par la poste ou par courriel. Il est également possible de s’inscrire par téléphone. 

 
4. INSTALLATION DES KIOSQUES 

Les exposants auront la possibilité d’aménager leur espace le 26 novembre, entre 9h et 16h. Dès que les exposants 
prennent possession de leur espace, ils prennent l’entière responsabilité des activités qui y ont lieu. Le Musée de la 
Gaspésie n’assurant aucune surveillance des espaces loués, chaque exposant devra assurer une présence pendant 
toutes les heures d’ouverture du salon. Le démontage se fera entre 17h et 19h le dimanche 29 novembre. 
Si vous avez votre propre équipement d’exposition, il doit être approuvé avant son installation. Le tout doit être 
autoportant puisqu’il est possible qu’aucun mur ne soit à proximité de votre emplacement. 
 

5. STATIONNEMENT 
Pour permettre à la clientèle du Salon de se stationner facilement, nous vous recommandons de vous stationner lors 
de l’ouverture et à la fin du Salon dans le stationnement de Parcs Canada (stationnement à côté du Musée) 
 

6. ENTREPOSAGE DE VOTRE MATÉRIEL 
Veuillez noter que l’espace qui vous sera attribué vous servira aussi comme espace d’entreposage. Nous vous 
demandons de bien vouloir respecter cette consigne. Si vous prévoyez avoir besoin de plus d’espace, s’Il vous nous 
contacter. 
 

7. RESPONSABILITÉ DU MATÉRIEL 
Tous les biens utilisés et exposés sont sous la responsabilité des exposants. Le Musée de la Gaspésie n’assume 
aucune responsabilité quant à la sécurité des objets en cas de vol, de bris, d’accident ou d’autre événement, quel 
qu’il soit, ni en cas de blessure corporelle ou de dommages à des biens ou à des personnes causés par les activités de 
l’exposant. Ce dernier reconnait et convient que le Musée de la Gaspésie n’assume aucune responsabilité quant aux 
opérations et ententes intervenues entre lui-même  et le public ou quant aux pertes ou dommages découlant de 
ceux-ci. 
 

8. POLITIQUE D’ANNULATION 
Aucun remboursement ne sera fait après la date limite du 12 ocotbre, excepté en cas de raison majeure. Dans 
l’éventualité d’une annulation de l’événement par le Musée de la Gaspésie, la totalité de votre paiement vous sera 
remboursée. 
 

9. SERVICE TPV (GUICHET AUTOMATIQUE) 
Le musée offre la possibilité aux clients des artisans d’utiliser le système de paiement direct pour leur clientèle 
moyennant des frais de 2$ par transaction. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous au succès de cet événement! 
 

 
Claudia Romero 
Assistante de direction 


