
*Veuillez noter qu’une sélection des exposants sera faite par les membres du Comité serre et jardins de Barraute selon certains critères tels que la 
complémentarité des produits ainsi que la fréquence des présences au marché. 

 

 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Saison 2020 
COORDONNÉES     
Nom de l’entreprise :  
Nom du responsable :  
Adresse :  
Ville :  Code postal :  
Téléphone :  Cellulaire :  
Courriel :  
Site web de l’entreprise :   
Nom de la page Facebook :  

 
LISTE DES PRODUITS OFFERTS   
Il est à noter que seuls les produits fabriqués ou transformés en Abitibi sont admis 
•    •   
•    •   
•    •   

 
BESOINS LOGISTIQUES ET DEMANDES SPÉCIFIQUES 
Vous devez prévoir tous les équipements nécessaires pour vos ventes  
(ex. : support pour l’étalage des produits, réfrigérateur, glacière, rallonge électrique, etc.) 
 
 
 

 
Indiquez les dates où vous désirez être présent en 2020 : 
☐ 26 juin ☐ 3 juillet ☐ 7 août ☐ 4 septembre 
 ☐ 10 juillet ☐ 14 août ☐ 11 septembre  
 ☐ 17 juillet ☐ 21 août ☐ 18 septembre 
 ☐ 24 juillet  ☐ 28 août ☐ 25 septembre 
 ☐ 31 juillet   

 
 

Signature :  Date :  
 
 

 
 
 
 

S.V.P retournez ce formulaire complété au plus tard le 12 juin 2020 à : 
Municipalité de Barraute, 

à l’attention de M. Jonathan Grignon 
481, 8e Avenue, Barraute (Québec) J0Y 1A0 

Courriel : adl.barraute@cableamos.com 
Téléphone : 819 859-0534 
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