
LA PARCELLE 
Espace relève agricole

ESPACES K46 ET K47
Kiosques en coin (deux façades de ventes)

Pour qui ? 
– Ceux qui offrent beaucoup de produits, ou 
ont des produits volumineux (ex : des légumes)

– Pour ceux qui ont envie d’avoir un espace 
supplémentaire pour pouvoir faire déguster, 
tester, essayer leurs produits.

ESPACES K48 ET K49
Kiosques standards (une façade de vente)

Pour qui ? 
- Ceux qui ont des produits de plus petits 
formats (ex. des confitures ou des pots de miel) 
ou une plus petite gamme.

- Pour ceux qui viennent au Marché en mode 
solo (gestion de l’espace et de la clientèle plus 
simple).

Emplacements disponibles

- 1 étal pour exposer vos produits

- 1 comptoir de vente que vous pouvez 
aussi utiliser pour vos produits

- Des affichettes pour vos produits

- 2 branchements de 15 ampères 

- Wi-Fi sécurisé

- Accès à de l’eau à proximité

- Accès à un espace réfrigéré &  
congélateur (au besoin)

- Stationnement gratuit

- Débarcadère

Heure d’ouverture du Grand Marché :
Samedi & Dimanche | 9 h à 17 h
 

Mobilier &
services inclus
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Option A
Tablette d’acrylique modulable
Pour surface droite

Cadre d’acier pour 
déposer les séparateurs

Acier peint blanc 

Séparateurs modulables
4 unités / étalage

Dimensions approx : 17’’ x 33’’ x 4’’

Cadre d’acier 1-1/2’’ x 1-1/2’’ 
Peint blanc

Surface à tableau possible
Dimensions :  65’’ x 12’’

Affichette proposée
Surface à tableau
Système de fixation modulable

Sur roulettes

Rangement possible derrière

Étalage sur mesure (Qté : 4)

72"

33
’’

NOTES

- Matériaux et finis à déterminer selon les disponibilités et demandes du client.
- Dimensions exactes des séparateurs à déterminer avec besoins du client.
- Les modules doivent passer dans un cadre de porte standard.

Étal et comptoir.
* Images fournies à titre indicatif. Le design n’est pas finalisé



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM DE L’ENTREPRISE
NOM DE LA PERSONNE CONTACT
ADRESSE COMPLÈTE

TÉLÉPHONE
COURRIEL
SITE WEB / MÉDIAS SOCIAUX
ÊTES-VOUS MEMBRE DE LA RACNCN ?  OUI                                NON
NOMBRE D’ANNÉES D’EXISTENCE DE 
VOTRE ENTRERPRISE / DU PROJET DE 
REPREUNARIAT

 
COURTE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

LISTE DE PRODUITS

TYPE D’EMPLACEMENT SOUHAITÉ (selon disponibilité)
 
     Kiosque standard             Kiosque de coin  

DATES DE LOCATION SOUHAITÉES (selon disponibilité) 
 

25-26 juin

2-3 juillet

9-10 juillet

16-17 juillet

Les dates de votre présence au Marché vous seront confirmées  
par courriel dans la semaine du 17 avril 2022

23-24 juillet

30-31 juillet

6-7 août

13-14 août

20-21 août

27-28 août

3-4 septembre

AUTRES BESOINS

      Espace réfrigéré              Espace congélateur 

      Autre (préciser) 
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