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Marché des producteurs fermiers de Granville Island 
Saison 2019 : 6 juin au 26 septembre  

Tous les jeudis de 11 h à 16 h 

Emplacement : Chain & Forge 
 

Date limite pour soumettre une demande : 30 avril 2019 
 

Formulaire de manifestation d’intérêt pour les artistes et artisans 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le faire parvenir aux coordonnées suivantes : 

Coordonnateurs, Activités des locataires      Téléphone :  604-666-6477 
Courriel : coordinators@granvilleisland.com      Télécopieur : 604-666-7376  
Adresse : 1661, rue Duranleau, 2e étage, Vancouver (C.-B.) V6H 3S3   
 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE 
 
Nom et poste :  
 
    
 
Nom de l’entreprise :   
 
Adresse du studio :      
 
Ville :        Code postal :    
 
Téléphone :        Courriel :  
 
Adresse postale (si différente) :              

Médias sociaux 

Facebook :         Twitter :  
 
Instagram :        Site Web :   
 

2. PARTICIPATION DE L’ARTISTE / ACTIVITÉ PROPOSÉE 

 Vous souhaitez : 

vendre          exposer        faire une démonstration           (Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.) 

Veuillez dresser la liste des types d’articles, d’activités ou de démonstrations que vous souhaitez présenter à notre 

marché de producteurs fermiers :  
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Veuillez indiquer les autres marchés, foires ou événements auxquels vous prenez part ou auxquels vous avez participé 

au cours des 24 derniers mois. 

 Marché / foire / événement Date de participation 

  

  

  

  

 

3. RÉFLEXION ARTISTIQUE ET PORTFOLIO 

 

 Vous devez joindre, à la présente demande, une réflexion artistique d’au plus deux pages, tapée sur une 

feuille de 21,5 cm sur 28 cm (8 ½ po sur 11 po), de même qu’un portfolio (format papier ou numérique) 

comptant au moins dix de vos créations. N’oubliez pas d’inclure une description du processus de production ainsi 

que la liste des personnes qui y participent. 

 Veuillez annexer, sur une page distincte, une photographie ou un croquis de la table où vous exposerez vos 

œuvres. 

 

4. DEMANDES DE DATES ET D’ESPACE 

Veuillez indiquer durant quelle période approximativement vous seriez présent au marché des producteurs 
fermiers (plage de dates ou dates précises) : 
  
        

 
** L’espace est très limité. Les réservations sont donc fonction des disponibilités. ** 

 
Le marché des producteurs fermiers est situé dans l’espace Chain & Forge, soit le terrain de stationnement triangulaire 
avec les piliers peints, sous le pont Granville, en face du restaurant The Keg. Chaque marchand dispose d’un espace 
d’environ 3 m x 3 m (10 pi x 10 pi).  
 
 Cochez ici si vous avez besoin d’un espace plus grand.  Superficie souhaitée?      

Cochez ici si vous avez besoin d’une source d’alimentation électrique. Le cas échéant, dressez la liste de 

tous les appareils qui doivent être branchés. 

  

 Cochez ici si vous avez besoin d’articles non précisés ci-dessus et veuillez les énumérer. 

 

 

N’oubliez pas que vous devez fournir votre propre tente. NOUS NE FOURNISSONS PAS DE TENTES. 

5. RENSEIGNEMENTS SUR LE LOYER ET LES ANNULATIONS 
 
Une somme de 40 $ par marché sera exigée au début de chaque journée réservée. Le règlement se fait à notre bureau 
administratif, situé au deuxième étage de l’immeuble Net Loft, près du marché des producteurs fermiers. Nous acceptons 
l’argent comptant, les cartes de débit, les cartes Visa, MasterCard et American Express, ainsi que les chèques 
personnels. Les chèques doivent être faits au nom de la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou de la 
SCHL. Pour effectuer le règlement à l’avance, veuillez communiquer avec un coordonnateur des activités 
des locataires. 
 
Si vous devez annuler, vous devez prévenir au moins 24 heures avant le début du marché pour avoir droit à un 
remboursement de 50 % (le cas échéant); sinon, vous n’aurez droit à aucun remboursement. 
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6. ASSURANCE 

Les entreprises et les personnes qui participent au programme du marché des producteurs fermiers doivent posséder une 

assurance responsabilité civile (couverture d’au moins deux millions de dollars). La police doit désigner la Société 

canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) comme autre assuré : 

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) 
1661, rue Duranleau, 2e étage 
Vancouver (C.-B.)  V6H 3S3 
 

J’ai lu et compris les politiques et procédures.   

           (Veuillez inscrire « Lu et compris ») 

           (Nom en caractères d’imprimerie) 

  _       (Date) 
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