FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOLET MAKERS SUITE
29, 30 novembre et 1 décembre
er

INVITATION À LA
DÉCOUVERTE

Je souhaite vendre des produits spécialisés
Nom du produit : _________________________________________
Type de produit : _________________________________________
Coût approximatif :_______________________________________
Joindre un descriptif détaillé du ou des produits.

$

2019

Frais d’inscription pour la vente de produits de 20 $ non
remboursable (taxes incluses).

Aucun pourcentage n’est perçu par l’organisation, la
transaction étant réalisée entre l’acheteur et l’exposant.
Notez que le service de guichet unique de paiement par
carte de crédit n’est pas offert.
……………………………………………………………………………
Je, soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance
des modalités relatives au volet du Salon des tendances
créatives 2019 (incluant le montage de mon kiosque le jeudi
28 novembre et le démontage le dimanche 1er décembre)
et accepte de m’y conformer.
Signature :_______________________________________________

Événement unique
dans la région !

Tendances
C réatives

2019

Rassemblement de makers

Dimensions des kiosques de vente (cochez votre préférence
de grandeur).
4 pi x 8 pi – 170 $
4 pi x 16 pi – 245 $
*Les frais reliés à la location du kiosque ne sont pas
remboursables.
Je joins à ce formulaire un chèque ou un mandat-poste
de 20 $ non remboursable (taxes incluses) couvrant les frais
d’inscription à l’ordre de Ville de Brossard.

Tendances
C réatives

ouvert à toutes et à tous!

APPEL DE DOSSIERS
MAKERS
Robotique

Date limite d’inscription : 6 mai 2019

Impression 3D
Vêtements intelligents
Réalité virtuelle
Broderie numérique

Centre socioculturel Alphonse Lepage
7905, avenue San Francisco
Brossard (Québec) J4X 2A4

Date : ___________________________________________________

Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage
7855, avenue San Francisco
Brossard (Québec) J4X 2A4

brossard.ca/STC | 450 923-6311

UN RENDEZ-VOUS
BONIFIÉ POUR 2019 !

Cet automne se déroulera un événement
d’envergure qui mettra à l’honneur métiers d’art,
produits gourmands et animations autour des
nouvelles tendances créatives. Ce rassemblement
festif, maintenant sur deux week-ends consécutifs,
permettra aux visiteurs de bénéficier d’un site
extérieur convivial où seront réunis sous chapiteaux
chauffés des produits gourmands, mais aussi d’un
espace intérieur pour présenter les deux salons :

22, 23 et 24
NOVEMBRE

29, 30 NOVEMBRE
et 1er DÉCEMBRE

Produits gourmands

Produits gourmands

Site extérieur

Site extérieur

Salon des
métiers d’art

Salon des tendances
créatives

Site intérieur

Site intérieur

ADMISSIBILITÉ ET RÈGLEMENTS :
• Être âgé de 18 ans ou plus, ou être accompagné
d’un adulte responsable;

DATE LIMITE : 6 MAI 2019

• Mettre en valeur des pratiques créatives
innovantes, l’exploration de nouvelles technologies
telles que la robotique, l’interactivité numérique,
l’impression 3D, etc.;

À la recherche de makers !
Amateurs de nouvelles technologies, de tendances
créatives, de sciences et d’innovation, du «Faites-levous-mêmes», ce rendez-vous est pour vous!
La Ville de Brossard vous invite à participer à son
nouveau Salon des tendances créatives, véritable
convergence de l’innovation et de
l’expérimentation, de passionnés qui veulent
partager leurs connaissances, leur savoir-faire et
présenter leurs créations, durant le week-end du
29, 30 novembre et 1er décembre 2019.
Inscrivez-vous !
Composition du dossier :
• Formulaire complété;
• Brève description de votre projet ou produit à
présenter, de votre démarche, de votre méthode;
• Curriculum vitae relié à votre parcours de makers;
• Cinq à dix photographies ou vidéo récents de
votre projet ou produit en haute résolution;
• Lien internet ou vidéo pertinent à la compréhension
du projet.
Envoyer votre dossier par courriel avec l’objet APPEL
- SALON DES TENDANCES CRÉATIVES à l’adresse
suivante : evenements@brossard.ca

SÉLECTION

Les participants retenus pour le Salon des tendances
créatives seront contactés au plus tard en mai 2019.
LES PARTICIPANTS ASSUMENT ENTIÈREMENT LA
RESPONSABILITÉ DE LEURS CRÉATIONS ET PRODUITS
(ASSURANCES, FEU, VOL, VANDALISME); LA VILLE DE
BROSSARD SE DÉSISTE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À CET
ÉGARD.

$

Tendances
C réatives 2019

INSCRIPTION

• La peinture, la sculpture et les métiers d’art, en tant
que disciplines des arts visuels, ainsi que les
produits de soins, corporels (savons, crèmes,
parfums, etc.), les produits fins et gourmands ne
sont pas acceptés;
• Tout produit qui n’aura pas été préalablement
approuvé par le comité organisateur devra être
retiré lors de l’installation.

INSTALLATION DES KIOSQUES
Les participants sont responsables de l’installation et
du démontage de leur kiosque selon les consignes
établies par la Ville de Brossard.
Le montage se fait obligatoirement le jeudi
28 novembre entre 9 h 30 et 18 h et le démontage
le dimanche 1er décembre entre 17 h et 19 h.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOLET MAKERS
29, 30 novembre et 1er décembre
Mme

M.

1ère participation

Nom* :__________________________________________
Prénom* : _______________________________________
Entreprise (s’il y a lieu)* : ________________________
Adresse : _______________________________________
Ville : __________________________________________
Code postal : ___________________________________
Téléphone* :____________________________________
Autre téléphone : _______________________________
Courriel :________________________________________
Site internet ou identifiant réseaux sociaux
(Facebook, Instagram ou Etsy)* : ____________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Produit / projet* :________________________________
________________________________________________
Je souhaite offrir une conférence thématique sur les
nouvelles technologies, la robotique, les vêtements
intelligents, etc.
Titre : ____________________________________________________
Durée : __________________________________________________
Joindre un descriptif détaillé de la conférence.
Je souhaite offrir un atelier ou une animation participative
Titre : ____________________________________________________
Durée : __________________________________________________
Kiosque ou ambulante
Joindre un descriptif détaillé de l’atelier ou l’animation
Je souhaite présenter un projet ludique ou utilitaire
que j’ai créé
Produit (s) :_______________________________________________
Projet :___________________________________________________
Joindre un descriptif détaillé du ou des produits ou du projet
à présenter.

Dimensions du kiosque
Précisez l’espace nécessaire :_______________________
___________________________________________________

