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Formulaire d’inscription - Inscription obligatoire 

Marché de la Ferme, Ferme-Neuve 
 

 

Note : Bien lire le cadre de fonctionnement (p. 2-3) avant de remplir ce formulaire.  

 

Nom de l’entreprise :____________________________________________________________   

Nom du responsable :___________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________ Cellulaire: _______________________________ 

Courriel______________________________ Site internet (s’il y a lieu):____________________ 

 

Réservation pour la saison 2018 (Cochez l’énoncé qui décrit votre engagement) : 

- Je serai présent(e) pour toute la saison  □ 

- Je serai présent(e) occasionnellement □       

  Indiquez les dates de votre présence entre le 8 juin et le 21 septembre 2018 

______________________________________________________________________________ 

 

Listes des produits présentés (Important: indiquez tous les produits vendus au marché) 

Produits frais : __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Produits congelés ou transformés : __________________________________________________ 

         _______ 

 

Besoins spécifiques : 

Note : Décrivez vos besoins de façon détaillée. (Exemple : électricité) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6.2 Équipements (Cochez l’énoncé qui décrit votre situation) : 

- Je possède un chapiteau ou abri contre la pluie et le soleil ; □ 

- Je désire être sous le pavillon de la Place du marché ; □ 

 

Engagement : 

J’ai pris connaissance du cadre de fonctionnement en ce qui concerne les critères d’admission, les 

règles du Marché de la Ferme, les réservations, les tarifs et les modalités de paiement et je 

m’engage à m’y conformer 

 

 

Signature                                                                         date 

 

NB : Le signataire de l’entente pourrait, avec l’autorisation du comité, héberger ou vendre pour 

un autre producteur ou transformateur dont la quantité des produits est très modeste. Par contre, 

l’espace alloué demeure le même.                                                                       
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ANNEXE - Cadre de fonctionnement, Marché de la Ferme  

 

Note : Ce cadre de fonctionnement est sous la responsabilité du comité du Marché de la Ferme. 

Ce comité a été formé par la Chambre de Commerce de Ferme-Neuve, promotrice du projet. 

 

Dates du marché de la ferme: Du 8 juin au 21 septembre 2018 (possibilité de prolonger) 

 

Poster ou remettre à la Chambre de commerce de Ferme-Neuve (Marché de la ferme) 

125 12e Rue Ferme-Neuve, J0W-1C0 

 

1. Équipements et présentation des produits :  

L’exposant est responsable de son équipement, de son affichage, de la sécurité des visiteurs près 

de son étal, des mesures d’hygiène et de la propreté du site lors du départ. 

Il doit respecter la liste des produits vendus présentés dans le formulaire d’inscription. Pour en 

ajouter, il doit obtenir l’autorisation de la responsable. 

 

2. Espace de vente : 

Le Marché de la ferme met à la disposition des exposants  un pavillon couvert et ouvert sur trois 

côtés ainsi qu’une table de 6 pieds. Il y a également un accès à l’électricité, à l’eau chaude et 

froide, aux toilettes puis à un espace de remisage pour les tables. L’organisation désigne les 

endroits de vente soit dans le pavillon ou sur le terrain entourant le pavillon, en tenant compte des 

différentes demandes et du fait qu’un producteur possède ou non un chapiteau. En dehors du 

pavillon, l’espace disponible est de 10’ X 10’ 

 

3. Horaire de la journée et de la saison : 
L’exposant doit être disponible pour la vente à partir de 13h00 jusqu’à 18h00 les vendredis du 8 

juin au 21 septembre 2018. 

La responsable du marché sera sur les lieux à partir de 12h30. 

 

4. Produits acceptés : 

Les produits vendus au Marché de la Ferme doivent provenir d’une exploitation agricole ou de 

transformateurs de produits des fermes de la MRC d’Antoine-Labelle. Un producteur agricole 

peut accepter avec l’autorisation de la responsable et du comité d’héberger ou de vendre les 

produits d’un seul autre producteur qui dispose d’une quantité modeste de produits. Après 

l’acceptation du comité, le producteur fait ses propres ententes en conservant le même espace de 

kiosque. Le comité se réserve le droit, pour certains produits, d’évaluer une demande d’un 

producteur venant de l’extérieur de la MRC d’Antoine-Labelle. 

 

5. Permis : 

L’exposant doit détenir le ou les permis exigés par le MAPAQ. 

 

6. Assurances et responsabilités : 
Chaque exposant doit avoir des assurances qui couvrent ses activités et ses déplacements au 

marché. 
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7. Critères d’admissibilité  

     - Vente de produits bruts ou transformés provenant de votre exploitation agricole ou d’une 

autre exploitation agricole de la MRC. 

     -  Être inscrit et détenir les permis nécessaires, s’il y a lieu. 

 

 

8. Tarifs 2018 : 

 

Exposants pour toute la saison : 100,00$ + taxes (114,98$ taxes incluses) 

 

Exposants occasionnels : 10,00$ + taxes (11,50$) x nombre de semaines 

 

 

9. Modalités de paiement : 

Exposants pour toute la saison : 1
er

 versement lors de l’inscription 

                                                    2
e
 versement avant le 11 août 2018 

 

Exposants occasionnels : Un seul versement lors de l’inscription 


