
Depuis quelques années, le Marché de Noël de Saint-Barthélemy est un événement
incontournable permettant d'accueillir des artisans et des commerçants de la région
de Lanaudière. Chaque année, près de 250 personnes visitent le marché de Noël
dans le but d'encourager l'achat local. 

Cette année, nous sommes très heureux d'annoncer le retour du Marché de Noël en
présentiel. Nous sommes donc à la recherche d'artisans de la région et d'ailleurs
pour participer au Marché de Noël 2021. 

Horaire du Marché de Noël
Samedi 4 décembre : 9 h 00 à 17 h 00

Dimanche 5 décembre : 9 h 00 à 17 h 00

Il est obligatoire de respecter les heures du Marché (ouverture et fermeture). En cas de non-respect des
heures, le service des loisirs se réserve le droit de refuser l’artisan pour la prochaine édition.

Vous êtes intéressés à prendre part de l'événement? Nous vous invitons à remplir le
formulaire à la page suivante et nous le retourner avant le 12 novembre 2021. 

Le coût de la location d’un kiosque est de 30 $, payable au dépôt du formulaire.
Vous pouvez payer par carte de crédit (Visa ou Mastercard), carte de débit, argent ou
chèque (à l'ordre de la Municipalité de Saint-Barthélemy).

Puisque nous sommes toujours en contexte de pandémie, nous exigerons le respect
des mesures sanitaires (port du masque, distanciation physique, matériel de
désinfection des mains). 

Au plaisir de vous compter parmi nos artisans.

InformationsInformationsMarché de
Noël

Saint-Barthélemy

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service des loisirs,
des événements et de la vie communautaire.

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015  |  Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca



Table et chaises ___

Prise de courant ___

Mur plein à l'arrière ___

Autres_____________________________________________________________________________________________________

Prénom et Nom : _________________________________________ Adresse : __________________________________________

N. de téléphone : _________________________ Poste : ______ Courriel : _________________________________________

Nom de l'entreprise : __________________________________ Clientèle(s) visée(s) : Homme __  Femme __  Enfant __ 

Catégorie(s) de produits : Produits d'artisanat __  Produits alimentaire __  Autres __

Précisez : _____________________________________________________________________________________________________  

Lien du site Internet (si applicable) : __________________________________________________________________________

Lien de la page Facebook (si applicable) : _____________________________________________________________________

Lien de la page Instagram (si applicable) : _____________________________________________________________________

Brève description de l'entreprise : ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà participé au Marché de Noël de Saint-Barthélemy? : Oui __  Non __

Besoins spécifiques?

Autres informations pertinentes : _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Marché de Noël
Formulaire d'inscription

La municipalité se réserve le droit de refuser une inscription si elle juge celle-ci inappropriée au contexte du Marché de Noël. 

Signature du représentant : ______________________________________________                   Date : ___________________

Mode de paiement
Total à payer : ________

Carte de crédit   ☐ Visa  ☐ Mastercard     
Numéro : _________________________________      Date d’exp : ____________________      Code CVV : _____________

 
Autre   ☐ Carte débit     ☐ Argent      ☐ Chèque


