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KIOSQUES INTÉRIEURS  

110$ PLUS TAXES POUR LES 25-26-27 novembre. 

L’espace offert est  d’une taille approximative de 5 pieds par 6 pieds et comprend une 

table de 3 pieds par 5 pieds. 

HORAIRE 

Vendredi  de 12h à 21h  Samedi et dimanche de 10h à 17h 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

Les formulaires d’inscription dûment remplis doivent nous parvenir au plus tard le 18  

octobre 2016 à 17h. Les formulaires peuvent être transmis par la poste ou par courriel. 

Il est également possible de s’inscrire par téléphone.  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 carte de crédit, 

paiement direct ou 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.  

Emplacement du kiosque / Présence dans le kiosque  

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.  

 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, nous vous en aviserons  au plus tard le 24 novembre. Merci 

de votre compréhension. 

Vente des produits  

Les exposants sont tenus de vendre les produits pour lesquels ils sont connus et ont été 

sélectionnés.  Si un nouveau produit venait à s'ajouter en cours de salon et ne 

correspondait pas à ce qui a été soumis, le Musée pourrait en tout temps demander à 

l'exposant de le retirer de son kiosque. 
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Les anciens exposants doivent ajouter chaque année un nouveau produit ou une 

nouvelle gamme/collection par rapport à l'année précédente.  Dans le but d’offir une 

diversité de produits à l’acheteur les anciens exposants devront ajoutér chaque année 

afin d'offrir une diversité de produits et avoir intérêt de l'acheteur. 

Exclusivité 

Aucune exclusivité n'est garantie et par conséquent plusieurs types d'un même produit 

peuvent se retrouver au Salon du Noël. 

Nonobstant ce qui précède, par souci de diversité, le Musée désire varier les 

propositions et se réserve le droit de refuser une candidature pour cette raison.  

 INSTALLATION DES KIOSQUES  

Les exposants auront la possibilité d’aménager leur espace le 24 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 27 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. 

DÉCORATION DU KIOSQUE 

L'exposant doit assurer l'ameublement et la décoration à l'intérieur de son kiosque pour 

le rendre festif et attrayant. 

Les exposants ont le devoir de garder leur kiosque propre et attirant. 

Pour des raisons de sécurité, les installations de l'exposant ne doivent en aucun cas 

dépasser les limites intérieures du kiosque, afin de laisser les allées de circulation libre 

en tout temps.   
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STATIONNEMENT  

Pour permettre à la clientèle du Salon de se stationner facilement, vous devrez vous 

stationner dans le stationnement de Parcs Canada (stationnement en haut du Musée) 

et ce, de l’ouverture jusqu’à la fin du Salon de Noël. 

 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 plait nous contacter. 

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. 

 POLITIQUE D’ANNULATION  

Aucun remboursement ne sera fait après la date limite du 18 octobre.  Dans 

l’éventualité d’une annulation de l’événement par le Musée de la Gaspésie, la totalité 

de votre paiement vous sera remboursée. 

 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. 
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Salon de Noël 2017 

24-25-26 novembre  

Les exposants de l'édition 2016 ayant renouvelé avant le 31 janvier 2017 possèdent le 
privilège de garder ou de choisir un nouvel emplacement en primeur.  
 

Les exposants n'ayant pas réitéré leur participation avant la date butoir recevront tout 
comme les nouveaux exposants, à l'automne, le plan du salon avec les espaces 
restants disponibles pour faire leur choix.   
 

Réservation avant le 31 janvier 2017 : 110$ plus taxes 
 
Réservation après le 31 janvier 2017 : 125$ plus taxes 
 


