
 

La Maison du Cadeau 
La Maison de la Culture de Bellechasse est fière de vous annoncer qu'elle 
organise sa troisième Maison du Cadeau, le dimanche 2 décembre 2018 

La Maison du Cadeau est une événement qui a pour but d'offrir l'opportunité 
aux artistes/artisan(e)s de la région de faire connaître et de présenter leurs 
belles et uniques créations au public bellechassois et, souhaitons-le, 
d'ailleurs! 

La Maison du Cadeau aura lieu dans la grande salle académique de la 
Maison de la Culture de Bellechasse, salle qui sera décorée pour l'occasion 
et qui saura accueillir de façon chaleureuse tous les visiteurs.  Une grande 
table nappée et une chaise seront fournies pour chaque artiste et artisan(e).  

Alors voici un appel pour tout artiste et artisan(e) intéressé(e) à venir 
exposer et à présenter de petites créations (artisanat, bijoux, savons et 
produits de bain, produits du terroir, bougies, cartes, décorations de Noël et 
petits objets divers) s'offrant bien en cadeau aux êtres qui nous sont chers. 

Vous êtes artistes ou artisan(e)s et souhaitez avoir plus d'information et/ou 
êtes intéressé(e)s à participer au troisième événement de la Maison du 
Cadeau de la Maison de la Culture de Bellechasse? Les pages suivantes vous 
renseigneront davantage sur la location d'espace et sur l'inscription, 
autrement, n'hésitez pas à nous joindre au : 418 789-2588 ou à 
direction@culturebellechasse.qc.ca.  On vous attend en grand nombre! 

 

 

 



 

Administration 
Date de réception :  

Approuvée                        Refusée  

Chèque/30,00$                                    

Table + chaise                                       
Électricité/au besoin                                           

Autres :  
 
 

 

Maison du Cadeau  
 

Demande de participation et 
informations sur la location 

Par les présentes, je demande de participer au 3e événement de la Maison du Cadeau, organisé par la 
Maison de la Culture de Bellechasse, qui se tiendra le dimanche 2 décembre 2018 de 10h à 16h30 à la 
salle académique, au 75, Route St-Gérard, à Saint-Damien-de-Buckland. 

Date limite d'inscription : vendredi 26 octobre 2018 
 

Fiche de renseignements sur l’artiste ou l'artisan exposant et inscription 

Nom :   Prénom :   

Adresse :   Ville :    

Code postal :   Téléphone :    

Courriel (obligatoire) :   

Site Internet (S'il y a lieu) :     

Nom de l'entreprise (s'il y a lieu) :     

Produit(s) offert(s):   

 (Si vous avez un logo, veuillez nous le faire parvenir par courriel (direction@culturebellechasse.qc.ca) - merci!)  
 

Formulaire de réservation  

Coût d'inscription : 30,00 $ | Ce coût comprend un espace de 8 pieds x 4 pieds (60 pi²) environ, une 
table, une nappe de plastique ainsi qu'une chaise, au besoin.   

Veuillez nous indiquer vos besoins en ce qui a trait à votre espace en cochant les cases appropriées :  

 Ne pas avoir besoin de table         Avoir besoin d’une table de 6 pieds         et d'une (1) chaise 
 

                                            Avoir besoin d’une table de 4 pieds         et deux (2) chaises 

 
 

 Avoir besoin d’un accès à une prise électrique (rallonge électrique non fournie - important d'apporter la vôtre) 

Pour plus d'éclairage sur votre table, nous vous recommandons d'apporter des lumières ou de petites lampes 
 
 

 Avoir besoin d'un panneau (8'H x 4'L) vertical    ou horizontal  derrière mon installation  

 
 
 



 
Modalités d'installation et d'inscription 

Pour monter leur espace d'exposition, les portes de la Maison du Cadeau seront ouvertes aux 
exposants à partir de 8h le dimanche 2 décembre.   
 

Un coin pause et repas (collation et repas non fournis), au besoin, ainsi qu'un vestiaire et un espace de 
rangement (boîtes, bacs, etc.) seront mis à la disposition des artistes et artisans. 

L’artiste ou l'artisan peut annuler sa participation à la Maison du Cadeau une fois le contrat signé, 
selon les modalités suivantes :  

 Annulation 30 jours ou plus avant l'événement de la Maison du Cadeau : un montant de 
20,00$ sur le coût total d'inscription (30,00$) sera retenu (non remboursable). 

 Annulation moins de 30 jours avant l'événement : aucun remboursement.  

Advenant que l'événement de la Maison du Cadeau ne puisse avoir lieu, la Maison de la Culture de 
Bellechasse s'engage à rembourser la totalité du coût d'inscription. 

 Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes précédents, l’artiste ou l'artisan dégage la 
Maison de la Culture de Bellechasse, promoteur de la Maison du Cadeau, de toute 
responsabilité en cas de perte de revenus ou de bénéfices, en cas de dommages à ses biens ou 
en cas de perte ou de vol de ceux-ci sur les lieux de la Maison du Cadeau pendant les heures 
d'ouverture de la Maison du Cadeau.  

 

L’artiste ou l'artisan aura donc la responsabilité de sécuriser son espace d'exposition et sa table à 
l’intérieur des heures d’opération (heures de pause ou de repas) de la Maison du Cadeau.  La Maison 
de la Culture de Bellechasse assure la sécurité des lieux lors des heures de fermeture.   

La Maison de la Culture de Bellechasse assume la couverture d’assurances pendant la période où les œuvres, 
pièces ou autres appartenant à l’artiste ou l’artisan sont à l’intérieur de ses murs avec l’assureur PROMUTUEL 
Rive-sud.  Les clauses de l’assurance couvrent les dommages découlant du feu, du vol et des bris survenus sur les 
lieux, pour une valeur marchande n’excédant pas le prix de vente des dits objets. 

 

 

        
Signature pour la demande de participation   Date    
 

J’autorise la Maison du cadeau à inscrire mon adresse courriel dans son infolettre et/ou sa liste d'envoi 
(informations diverses sur événements de la MCB) : Oui    Non   

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Olivier Leclerc, directeur artistique de la Maison 
de la Culture de Bellechasse au 418 789-2588, ou encore par courriel, à 
direction@culturebellechasse.qc.ca. 

La Maison de la Culture de Bellechasse - 75, Route St-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland (Qc) G0R 2Y0 


