
Date: __________________________

Prénom et nom / First and Last Name : _________________________________________

Adresse postale / Mailing Address :

Numéro de téléphone / Phone Number : _______________________________________

Courriel / E-mail : ____________________________________________________________

Êtes-vous un(e) artisan(e) professionel(le)? / Are you a professional artisan?  OUI.YES  / NON.NO

Nom d'affaires/Business Name : ________________________________________________

Liens de média sociaux / Social Media Links : _______________________________________

Site web / Website : _______________________________________________________

Depuis combien de temps faites-vous l'artisanat? / How long have you been crafting?

Si oui, où? / If so, where?  _______________________________________________________
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Artisanat/Craft

Quelle est la gamme de prix de vos œuvres ? / What is the price range of your work?

Information de l'artisan(e)/Crafter Information

FORMULAIRE D'APPLICATION/APPLICATION FORM 

SVP joignez 3 ou 4 photos en format JPEG de votre artisanat et de votre espace de travail.                  

Notez que nous pourrions vous demander comment vous fabriquez vos items.

Please attach 3 or 4 JPEG photos of your craft and one photo of your workspace.                                     

Please note we may also request a description of how your items are made.

Nourriture / Food :                                                                                                                         

SVP décrivez vos méthodes et lieux de production et voss permits gouvernementaux :                                     

Please describe how and where it is produced and any government permits you may hold :

SVP décriver votre artisanat en détail / Please describe your craft in as much detail as possible :

Est-ce que vous avez participé à d'autre marchés? / Have you ever exhibited in Craft Fairs before?   

OUI.YES   /  NON.NO



Veuillez noter que tous les candidat(e)s accepté(e)s recevront : 

Please note all accepted applicants will receive: 

  - une table de 6'x3' (avec une nappe) / one 6'x3' table (including a tablecloth)

 - 2 chaises / 2 chairs

 - accès à l'électricité / access to electricity

 - accès au réseau WiFi / access to WiFi

 - promotion et publicité / promotion and advertisement

 - coupons pour notre Craft Café  vouchers

 - invitation au 5 à 7 pour les artistes / invitation to the Market 5 à 7 for artists

- stationnement / parking

Frais d'inscription pour les candidat(e)s approuvé(e)s : 250,00$.

Payable en espèces, par chèque ou par carte de crédit

Approved Applicant Registration Fee: $250.00

Payable by cash, cheque or credit card

*Table supplémentaire de 3 pi x 3 pi disponible à un coût supplémentaire de $15.00$.

*Additional 3'x3' table available at an extra cost of $15.00.

Signature
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Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Marché de fêtes de DDO.                                                            

Vous recevrez bientôt une confirmation de la réception de votre demande.                                                                                                          

TOUS les candidat(e)s seront informé(e)s de leur acceptation dans un délai de deux semaines.                                               

ALL applicants will be notified of their acceptance within 2 weeks of receipt of this application.

Nous sommes impatient(e)s de recevoir votre candidature ! 

We look forward to reviewing your application!

Thank you for your interest in the DCA's Holiday Market.                                                                                                       

You will receive a confirmation of receipt of your application soon.                                                                                             


