
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION – SAISON 2019 

 

 

 

 

 

 

7 juillet au 8 septembre 2019 

Marché Gourmand Desjardins, face au centre Infotouriste de Dégelis situé à la 

place de l’Acadie entre la bretelle de la sortie 12 et l’Avenue de l’accueil, 

Dégelis (QC)  

Facebook: https://www.facebook.com/MarcheGourmandDesjardinsTemiscouata/ 

Page Instagram: 

https://www.instagram.com/marche_gourmand_desjardins/?hl=fr-ca  

Courriel : amorneau@degelis.ca 

 

https://www.facebook.com/MarcheGourmandDesjardinsTemiscouata/
https://www.instagram.com/marche_gourmand_desjardins/?hl=fr-ca
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION – MARCHE 

GOURMAND DESJARDINS A DEGELIS 

-Ceci ne constitue pas un contrat de location- 

1. VOS COORDONNÉES 

Nom du responsable 

 

Adresse de l’entreprise ou de la ferme 

No., rue 

Ville 

Code postal 

Téléphone 

 

Courriel du responsable 

 

 

2. PROFIL D’ENTREPRISE  

Quel est votre profil d’entreprise ? 

 Production végétale 

 Production animale 

 Pêche ou Aquaculture 

 Transformation alimentaire 

 Restauration alimentaire 

 Artisanat  

 Autres : 
_________________________________ 

Nom de l’entreprise : _____________________________ 

Depuis combien d’années votre entreprise est-elle en opération ? 

 Moins d’un an 

 Entre 1 et 2 ans 

 Entre 2 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans 

 Plus de 10 ans
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Exemple de produits que vous souhaitez commercialiser :  

   

   

   

   

 

4. ASSURANCES ET PERMIS 

 

 Oui Non N/A 

J’ai tous les permis nécessaires à la production, la 

transformation et la vente de mes produits et je m’engage à 

les afficher à mon kiosque du Marché public. 
☐ ☐ ☐ 

Avez-vous une assurance responsabilité civile pour votre 

entreprise et votre présence au marché public?  ☐ ☐ ☐ 

    

 

6. PROJECTION  

Quel est le budget d’achat moyen projeté, par client et par visite ? 

 Moins de 10$ 

 Entre 15$ et 20$ 

 Entre 20$ et 40$  

 Plus de 50$ 
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7.DATE DE LOCATION 

Choisissez les dates pour lesquelles vous aimeriez louer un kiosque. 

Dates Cochez 

Dimanche, 7 juillet 2019  

Dimanche, 14 juillet 2019  

Dimanche, 21 juillet 2019  

Dimanche, 28 juillet 2019  

Dimanche, 4 août 2019  

Dimanche, 11 août 2019  

Dimanche, 18 août 2019  

Dimanche, 25 août 2019  

Dimanche, 1 septembre 2019  

Dimanche, 8 septembre 2019  

 

8.COMMENTAIRES OU QUESTIONS  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

9. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Comment avez-vous entendu parler du Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata ? 

 Médias sociaux 

 Par un membre du Marché Gourmand Desjardins 

 Bouche à oreille 

 Par nos affiches 

 Autres : ____________________________ 
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7. REPONSE ET ACCEPTATION 

 

Rappel : ceci ne constitue pas un contrat de location  

Pour devenir locataire, une personne morale ou physique devra : 

 
- Être admise par le marché public de Dégelis 
- Signer un contrat de location avec la Coopérative de Développement Économique de la Région 

de Ville Dégelis 

 

Les demandes et les réponses seront traitées par le Marché gourmand Desjardins dans les plus brefs 
délais.  

Veuillez envoyer votre formulaire par courriel à cette adresse : amorneau@degelis.ca   

 

Demande soumise le _________________________________________ 

 

Complétée par (en lettres moulées) __________________________________________ 

 

Je certifie que toutes les informations inscrites sont exactes. 

X
Signature du demandeur 

 

 

mailto:amorneau@degelis.ca

