Le Rendez-vous des Arts de Papineauville Édition 2019
Formulaire d’inscription - Registration Form
(Remplir en lettres moulées S.V.P. - Please fill in block letters)

Nom :
Name:
Adresse :
Address
Code postal :
Postal Code:
Courriel / Email:

Prénom :
Surname:
Ville :
City:
Téléphone :
Telephone :

Site Web / Web site :
Discipline :
J’accepte que mes coordonnées soient sur le site web https://rendezvousdesarts.com
Je dégage le « Rendez-vous des Arts de Papineauville » de toute responsabilité pour bris, dommage, vol ou
vandalisme.
J’ai pris connaissance des conditions et règlements et je m’engage à les respecter.
I authorize the publication of my contact information on the https://rendezvousdesarts.com web site.
I release « Rendez-vous des Arts de Papineauville » of any liability for breakage, damage, theft or vandalism.
I have read the conditions and rules and I accept them.

Date

Signature

Frais d’inscription par emplacement (Note 1)
Registration fees by location (Note 1)

Qtée
Qty

X 95$ =

Location de Chapiteau (10x10 pied)
Tent rental (10x10 feet)

Qtée
Qty

X 40$ =

Panneaux d’exposition ( mur)
Exhibit pannels (wall)

Un
One

Personne supplémentaire au buffet du samedi
Additional person for Saturday’s buffet

Deux
Two

Total
Total

Non requis
Not required

X 35$ =

Qtée
Qty

Hébergement
Nous pourrons vous aider à vous loger soit chez un résident de
Papineauville ou à un des hôtels de Montebello situé à 5 minutes.
Accommodation
We can help you to stay either at a resident of Papineauville or one
of the hotels in Montebello located 5 minutes away

Cochez la case appropriée
Check off your selection

Total
Oui

Non

Yes

No

Chèque à l’ordre du:
Comité culturel de Papineauville (RDV)
Cheque to the order of
Date limite pour la réception des frais d'inscription :
le 17 mai 2019
Deadline for receipt of registration fees:
May 17, 2019
Rendez-vous des arts de Papineauville, 2019
C.P. 1034
Poster/Mail
Papineauville (Québec)
J0V 1R0
Note 1 : un emplacement correspond à l’équivalent d’un chapiteau de 10X10 pied.
Note 1 : A location is the equivalent of a 10x10 feet tent.

