Association du Marché Agricole de Lennoxville (AMAL)
Formulaire d’inscription pour la saison 2017
















Nom du producteur : ________________________________________________________________________
Nom de l'entreprise : _______________________________________________________________________
Année de création : _________________________________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________ Code postal : ___________________
Tél. Travail : _________________________________ Courriel : ______________________________________
Tél. Cellulaire: _________________________________ Tél. Maison : __________________________________
No de producteur Agricole (NIM) : ______________________________________________________________
No de permis de préparation générale du MAPAQ (si requis) : ________________________________________
Électricité requise :
OUI
NON Si OUI, spécifiez le nb d’ampérage : ___________________________
o Combien d’appareils : ________ Quel(s) type(s) d’appareil(s) :______________________________________
Eau requise : OUI
NON Si OUI, spécifiez l’usage: ____________________________________________
Permis du MAPAQ* : OUI
NON
No de permis : ______________________________________________
Assurance responsabilité* :
OUI
REQUISE donc merci de vous conformer si ce n’est pas fait
Certification bio* :
OUI
NON
Autres certifications* : OUI
NON lesquelles : __________________________________________________
* (Merci de joindre une copie de la preuve d’assurance, le permis MAPAQ ainsi que vos certifications à votre dossier)

Pour en savoir plus sur votre entreprise :
Produits ou services offerts (Type de production et nature des activités de votre entreprise) :

Caractéristiques particulières de votre entreprise :
•
Veuillez décrire votre entreprise agricole et/ou artisanale en incluant son histoire, votre philosophie, vos objectifs
ainsi que toute information que vous aimeriez nous transmettre.
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Liste des marchandises vendues :
Les marchandises vendues devront être des biens/ produits manufacturés ou créés par le marchand lui-même à partir de
produits locaux/régionaux.

Prêt-à-manger

o J’offrirai un menu prêt-à-manger chaque semaine*

*Les mets servis devront être préparés idéalement à base de produits locaux/régionaux et servis dans des contenants et/ou
vaisselle compostable.

Autres remarques/ commentaires :

Participation sélectionnée :

o

Saisonnière (15 semaines du 24 juin 2017 au 7 octobre 2017) :
150$ pour la saison. À payer en deux versements maximum.
Saisonnière partielle

o 25$ par jour de marché.

Je choisis semaines.

Pour les occasionnels :
Il y a deux espaces réservés pour les marchands occasionnels. Les premiers à s’inscrire seront les premiers réservés.
Sélectionnez toutes les dates où vous aimeriez et/ou pourriez être au Marché (OBLIGATOIRE).
Vous pouvez indiquer votre premier choix de dates ainsi qu’un second (au cas où les premières dates sont déjà réservées) en
utilisant le chiffre 1 et 2 dans les cases.
24 juin
29 juillet
2 septembre
7 octobre
.

2

1er juillet
5 août
9 septembre

8 juillet
12 août
16 septembre

15 juillet
19 août
23 septembre

22 juillet
26 août
30 septembre
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Engagement
-

Je souhaite devenir membre de L’Association du Marché Agricole de Lennoxville;
J’accepte de participer au Marché Agricole de Lennoxvillle Farmer’s Market à titre de producteur et/ou transformateur
et je souhaite réserver un emplacement pour la période spécifiée ci-haut;
Je reconnais avoir pris connaissance du ‘’Contrat de location et engagement pour la saison 2017’’ du Marché et
m'engage à agir en conformité avec celui-ci;

Signature : ________________________________________________________
Date : _______________________________

* Selon les produits offerts, chaque producteur est tenu de posséder son permis et de respecter les lois et
règlements en vigueur.

RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
Date de réception de la demande :
Décision du comité :
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Aide mémoire
Votre dossier doit comprendre :
- Demande d’adhésion complétée
- Copie de permis MAPAQ
- Copie assurance responsabilité civile
- Paiement
- Dossier images promo (par courriel)
- Votre logo en JPEG bonne résolution
- Un texte sur votre entreprise et sur vos produits
- Des idées-recettes à base de vos produits (facultatif mais très apprécié)
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