St-Isidore, 13 janvier 2020

Chers artisans,
L'équipe de l'Exposition agricole Bassin de la chaudière/St-Isidore en est à la préparation
de sa 38ème édition, qui SE TIENDRA DU 14 AU 19 JUILLET 2020. Nous vous invitons dès
maintenant à faire la location de votre emplacement promotionnel afin de faire
connaître vos talents !
Le prix d’un espace de présentation d’une grandeur de 10'X10' est fixé à 150$ plus taxes
(total 172.46$) (Présence du jeudi pm au dimanche et revient au coût de 57.49$/jr).
Ce coût s’adresse uniquement aux produits faits à la main (livres, vêtements,
créations…). Autrement, vous entrez dans la catégorie commercial à 520$tx. Aucune
possibilité de louer à la journée. Par contre vous pouvez organiser votre présence
avec des partenaires et nous pouvons ajustez la facturation en conséquence.
Il est maintenant possible de payer vos emplacements par Accès D de Desjardins
(catégorie : divers / nom fournisseur : Exposition du bassin de la chaudière, QC) et
virement interac. Des reçus vous serons fait pour votre location.
L'Expo offrira une vignette de stationnement gratuite pour toute réservation payée
avant le 15 mai 2020. Autrement, il faudra compter un supplément de 10$tx pour
obtenir cette vignette.
À noter que les réservations se feront via la coordonnatrice de l’Expo, soit Mme
Marjolaine Boutin. Cette dernière prendra les réservations par téléphone (418-8825649) ou courriel ( info@expobassinchaudiere.com )
N’oubliez pas premier réservé et payé, premier servi!
Si vous avez des questions et commentaires, vous pouvez communiquer avec nous, il
nous fera plaisir de vous aider.

Bienvenue chez nous et au plaisir de vous rencontrer,

Jean-Luc Delisle, Président
Tél. : 418 882-5649
Courriel : info@expobassinchaudiere.com

À RETENIR



Dates de l’événement: Du 14 au 19 juillet 2020.



Localisation des kiosques: Palais des commerces.



LES KIOSQUES DEVRONT ÊTRE MONTÉS OBLIGATOIREMENT LE JEUDI 16 JUILLET ENTRE
9H ET 15H.



Chaque emplacement 10'X10' possède deux prises de courant 15 ampères, une table
d’environ 8 pieds et 2 chaises.



Les murs des kiosques ne sont pas fournis par l’organisation mais une nappe verte
est prêtée pour la durée de l’évènement.



NOUS

NE GARANTISSONS PAS L’EXCLUSIVITÉ DES PRODUITS EXPOSÉS MAIS NOUS VOUS

TIENDRONS INFORMÉ LE CAS ÉCHÉANT.



Entrée libre (gratuite) sur le terrain pour les visiteurs.



Les heures d’ouverture des kiosques intérieurs sont les suivantes :
Jeudi 16h à 22h; Vendredi & Samedi 10h à 22h; Dimanche 10h à 18h.

Pour l’image de l’exposition, aucun kiosque ne doit être démonté avant 18h le
dimanche 19 juillet 2020. S.V.P. : Respecter cette consigne.
NB : Un exposant n’ayant pas payé son emplacement ne pourra pas s’installer.
Adresse :

Exposition du Bassin de la Chaudière Inc.
132, Route Coulombe,
St-Isidore, Québec, G0S 2S0

