
Édition: 11 décembre 2022 - 9 h à 16 h 

Salon de l’Artisanat  
et duTerroir 
Noël 2022 

Période d’inscription: 
 Avant le 30 septembre 2022: priorité aux artisans/exposants de Saint-Joachim 
 Après le 30 septembre 2022: ouvert à tous. 

POUR TOUTES INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Lise Lamoureux —  lise0761@gmail.com —  450 521-9583 

Directives: 
• Si à l’inscription nous avons deux produits identiques 

ou plus nous ferons un tirage au sort. 

Prix pour une table de 8 pieds 

• 25$ pour les résidents de Saint-Joachim 

• 35$ pour les non-résidents 

 

Coupon-réponse pour le salon de l’artisanat et du terroir 2022 

NOM :__________________________________________________________________________________ 

PRODUITS VENDUS : __________________________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ____________________________CELLULAIRE_________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

SIGNATURE :___________________________________________DATE :_____________________ 

Besoin : (cochez)  Table                  Panneau                ELECTRICITÉ    

pour quelle utilisation_________________________________________________________________ 

Paiement: Municipalité de St-Joachim de Shefford 615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford,  J0E 2G0 

   



Salon de l’artisanat et du terroir – Noël 2022 
au sous-sol de l’église (salle Esperanza) 

655, rue principale, Saint-Joachim-de-Shefford 
Dimanche le 11 décembre 2022 de 9 h à 16 h  

 
ENTENTE  ET  FORMALITÉS  

 
Le succès de cette exposition dépend de votre implication. C’est d’abord et avant tout votre salon. 
La collaboration de tout un chacun est essentielle afin d’assurer la réussite de cet événement. 

Les heures du salon sont de 9 h à 16 h, le dimanche. Il est important de respecter les heures 
d’ouverture et de fermeture. Aucun kiosque ne pourra être démonté pendant la durée de 
l’exposition, même si votre inventaire est épuisé. L’installation de votre kiosque pourra se faire le 
samedi de 13 h à 16 h et il doit être prêt pour 8 h 30 le dimanche matin. Les enfants des exposants 
sont les bienvenus, mais sous la surveillance des parents. 

La table servant à votre étalage est recouverte d’une nappe de plastique blanche couvrant le 
dessus, la façade et les côtés de façon à ce qu’aucune boîte et aucun sac sous celle-ci ne soit 
visible par les visiteurs. Une nappe verte ou rouge sera aussi déposée sur chaque table. À vous 
d’ajouter tout autre accessoire décoratif, mais de bon goût. L’apparence de votre kiosque fait 
votre succès. Les rallonges électriques ne sont pas fournies par les organisateurs (RALLONGE 
ÉLECTRIQUE BLANCHE).  Chacun voit également à l’éclairage adéquat de son kiosque. Tenir 
compte que l’accessibilité au sous-sol se fait par des escaliers seulement, aucun accès pour 
handicapé. 

Chaque emplacement comprend une table de 8 pieds de longueur par 3 pieds de largeur. Un 
panneau mural peut être installé à l’arrière de votre table, si vous le désirez. Les panneaux de 
l’artisan sont acceptés, dans le respect de l’espace donné. L’emplacement est loué au coût de 25$ 
pour les résidents et 35$ pour les non-résidents pour la journée.  

Un produit ou une création sera recueilli(e) à votre arrivée afin de garnir des paniers-cadeaux qui 
seront remis par tirage à nos visiteurs.  

Aucun clou ne doit être utilisé sur les murs, tables et panneaux. Les affiches de style « Vente de 
liquidation » ou « 50% de rabais » ne seront pas tolérées. Utilisez plutôt le terme « Spécial salon ». 
Tous les articles doivent être de fabrication artisanale; des créations personnelles, originales, 
tout en respectant une qualité et une finition soignée.  

Les responsables de la salle Esperanza et le comité organisateur du salon ne sont pas 
responsables de pertes ou dommage subis à l’exposant.  

Un vestiaire est accessible pour les exposants. Utilisez le stationnement sur le côté de l’église, 
autant que possible.  

Les emplacements étant limités, vous devez réserver avec madame Lise Lamoureux avant le         
30 SEPTEMBRE 2022. Par la suite les emplacements restants seront ouverts à tous. Un seul 
kiosque par produit sera sélectionné. Une pige au sort sera effectuée si plusieurs exposants offre un 
produit similaire. 

Important : Le paiement de votre réservation est votre garantie.  
Si vous annulez, c’est non remboursable.  

Pour réserver, envoyer le coupon-réponse ci-joint à l’attention : 

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 
Salon de l’artisanat et du terroir – Noël 2022 
615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, Qc  J0E 2G0  

Accompagné de votre chèque libellé au nom :  
Municipalité Saint-Joachim-de-Shefford 

Pour informations,  
vous pouvez rejoindre  

Lise Lamoureux : 
lise0761@gmail.com 

450-522-9583  
entre 17 h et 20 h 30 

mailto:lise0761@gmail.com

