Formulaire d’inscription
Trois-Rivières 1-2 octobre 2022
Adresse : Plein Air Ville-Joie: 11441, Rue Notre-Dame Ouest, G9B 6W5

‘’Pour le bien-être du corps et de l'esprit’’
Le salon Harmonie est un événement pour promouvoir ou vendre des produits ou des
services dans le domaine de la santé physique, psychologique, écologique ou spirituelle.
Artisans, artistes, représentants, commerçants, thérapeutes, médiums, etc.
Vous devez remplir le formulaire d'inscription et le retourner ‘’signé’’, par la poste ou par courriel. Un
Dépôt de 30$ sera demandé à la réception de la facture et le dépôt est maintenant non remboursable
Ni créditable si vous annulez, peu importe la raison, même s’il y a la covid à nouveau.
La moitié du coût du kiosque (ou le total si vous préférez) sera demandé 3 mois avant le salon et la
balance 1 mois avant. Vous recevrez une facture courriel et un rappel pour les paiements.
Aucun remboursement pour annulation 10 jours avant un salon peu importe la raison. S'il y a annulation
de votre part plus de 10 jours avant le salon; vous aurez un remboursement de la moitié du prix du
kiosque. Si le salon devait être annulé par force majeure, 30 jours avant l’événement, je ne garderais que
le 30$ de dépôt qui servira à payer les dépenses pour la salle ou mes heures de travail. Non transférable.
Si le salon devait être annulé quelques jours avant la date; je garderais un montant selon les frais
encourus (salle et publicité). Il est possible de partager un kiosque avec un autre exposant (différent) en
remplissant un contrat pour chaque personne (frais de 35$ pour chaque salon). Si vous procédez par
courriel ; ASSUREZ-VOUS que votre demande a bien été reçue.
Ce n’est pas nécessaire de remplir à nouveau un formulaire si vous êtes un ancien(ne) exposant(e) et que
vos infos n’ont pas changé; mais assurez-vous de me donner vos choix de kiosques et de me dire que
vous désirez une place.
L'installation se fera le samedi matin de 7:00 h. à 10:00 h. Il peut y avoir une possibilité d’installation
pour le vendredi soir ; un message vous sera envoyer environ une semaine avant le salon à ce sujet.
Les heures d'ouvertures seront : le samedi 10h à 17h et le dimanche de 10h à 16h
Vous pouvez quand même avoir des clients jusqu’à 17h
L’entrée sera gratuite pour cette ville. Conférences et stationnement également.

Règlements
Vérifier les mesures gouvernementales pour le port du masque. Nous sommes considérés
comme un centre commercial. (Au cas où ça changerait d’ici là mais je vous avertirai aussi).
*Vous devez respecter les heures d'ouverture et de fermeture du salon.
Vous vous engager à rester jusqu’à 17h. samedi et aucun démontage avant dimanche
16h. par respect pour les derniers visiteurs ainsi qu’aux exposants qui vous entourent.
Ce règlement sera pris en considération pour la prochaine sélection des exposants.
Exception pour les kiosques extérieurs : libre de partir si le temps n’est pas favorable.
Aucun remboursement.
*Certains articles à vendre peuvent être refusés (important de les énumérés).
* Je me réserve le droit d'expulser un exposant qui ne respecte pas son entourage,
après avertissement et non coopération.
*Seulement de la gommette qui est permise pour coller vos affiches sur les murs.
*Aucune vente de billets de tirages n'est permise. Tirage gratuit permis.
*Apportez deux nappes pour recouvrir votre table pour cacher vos boîtes s.v.p.
*Aucune fumée dans les salles (pas de chandelles ni encens...) diffuseur d’huiles permis
*Respectez le thème. N'apportez pas n'importe quoi à vendre
« Salon Harmonie, pour le bien-être du corps et de l'esprit »
*Aucune boisson alcoolisée prise par les exposants durant le salon.
* Vous devez faire votre travail dans votre kiosque ou collé près de votre table si cela ne
nuit pas aux exposants près de vous.
*Ne pas faire un blocage de la circulation dans les allées sinon vous devrez reculer votre table.

Kiosque
Il n'y a aucun panneau séparateur entre les kiosques, ni derrière.
J’ai 3 paravents (bambou-treillis brun 3 côtés) à louer 30$ chacun.
Panneau blanc troué de 8’ à louer 35$ chacun.
Grand chevalet en bois à louer 15$ voir photos.
Les chevalets ou les bannières sur pied sont permis à tous les kiosques.
Pas de bannière accrochée au plafond.
Vous devez laisser le 2' d'espace libre entre les kiosques.
*Table(s), chaises fournies, WIFI et électricité incluse pour les kiosques intérieurs.
Vous devez apporter vos rallonges, multiprises et nappes. Vous devez apporter vos tables et chaises
pour les places extérieures. Tables disponibles en location 20$ pour les places extérieures.

Repas:
Vous pouvez apporter votre lunch, commander du resto ou il y aura des sandwichs, soupe, collations,
breuvages à vendre sur place. Possiblement aussi un food truck santé.
Organisatrice: Chantal Prud'homme, cell : 450-917-1472 Site internet: www.salonharmonie.com
Facebook : chantal.prudhomme.evenement / Page fb : Salon Harmonie
Groupe Fb : Les salons virtuels au Québec /
info@salonharmonie.com ou salonharmoniechantal@gmail.com

Formulaire d'inscription pour le salon Harmonie de Trois-Rivières 1-2 octobre 2022
Prénom et nom de l'exposant(e) : _________________________________________________________
Nom de compagnie s'il y a lieu: _________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville: ________________________________________ Code postal: __________________________
Téléphone : _________________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
Site web : ___________________________________________________________________________
Facebook : __________________________________________________________________________
Trois-Rivières: 1-2 octobre 2022. Vos choix de kiosques ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Location de table si besoin pour les places extérieures 20$ tx. Incluses : 6’ :___

8’ :___

Acceptez-vous de porter le masque en tout temps sauf pour manger ou boire si c’est demandé? ____
Pour les kiosques intérieurs; Avez-vous besoin d'électricité? (Gratuit)
Avez-vous un panneau, paravent ou une grosse bannière sur pied ? ________________
Demande particulière (ex.: espace pour un lit, absolument un mur pour...etc.: _____________________
____________________________________________________________________________________
Mentionnez ici si vous désirez partager un kiosque avec:
Liste de tous les items exposés (à vendre) et le nom de la compagnie de vos produits
(S’il y a lieu) (Inscrivez: "même-ok" si j'ai déjà vos infos). : __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Service offert sur place (ex. : massage sur chaise, soins, cartomancie détails s.v.p., etc.):

Le salon Harmonie n'est pas responsable des objets perdus, volés ou endommagés.
Signature de l'exposant(e):_______________________________________
Date:
Pour annoncer sur internet et dans les livrets que l'on remet aux visiteurs:
Inscrire votre nom ou nom de compagnie+ description et coordonnées.
2 lignes de 75 lettres chacune, compter les espaces comme des lettres.
GRATUIT
Exemple:
Rochelle Basilières : Lectures Tarots claivoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
(écrire « même » si j’inscris la même chose qu’à votre dernier salon.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Supplément pour prendre une page pleine ou pour imprimer une carte d’affaire dans les livrets
(brochures) que l’on remet aux visiteurs et pub sur internet. Voir les coûts sur le site web (onglet
‘’COMMANDITAIRES’’) ou me le demander par courriel. Pas nécessaire d’être exposant.

Publicité / montage vidéo
Gratuit. Vous pouvez envoyer 2 images (publicité pour vous) Soit une carte d’affaire, une photo de
kiosque, une photo de vous avec vos coordonnées, une image avec du texte dessus…C’est un montage
vidéo qui sera réalisé avec les photos de tous les exposants et qui sera mis sur la page Fb du salon
Harmonie et autres groupes et Youtube. Voir exemple : https://youtu.be/EdG-mYU7zow Vos anciennes
photos seront utilisées si vous n’envoyez pas de nouvelles. Photo carré ou rectangle horizontale si
possible et de bonne qualité.

Conférences et concerts/ durée 40 minutes
Gratuit pour les exposants qui n’ont jamais donné de conférences lors d’un salon Harmonie dans la
ville désirée. Par la suite le coût sera de 35$ par conférence.
Vous pouvez choisir un horaire de 40 minutes.
Attention-places limitées-au choix de l'organisatrice. Je fais une rotation l’année suivante pour ceux qui
n’ont pas eu de temps accordé.
Il y a 20 minutes d’intervalles entre chaque conférence et concert pour permettre aux
visiteurs de faire leurs achats parmi les exposants.
Vous devez donc sortir de la salle ou du chapiteau lorsque votre 40 minutes est terminé.
Quelqu’un vous fera signe 5 minutes avant la fin.
Détails des salles de conférences: Une table et chevalet
Salon Rustique (2ième étage pas d’ascenseur)- 17’x17’ (25 personnes)
Chapiteau avec mur 20’x40’ sur le gazon. Micro et écran (projecteur en location sur réservation 35$)
Désirez-vous donner une conférence ou un concert ?
Coût : 35$ tx. Incluses si ce n’est pas votre première fois dans cette ville
Titre ou sujet : ______________________________________________________________________
Nom du conférencier(e): ______________________________________________________________
Préférences pour journée et heures : ______________________________________________________
Préférences pour la salle : _____________________________________________________________
Location d’un projecteur avec écran 35$ tx. Incluses : _______
Seulement écran gratuit : ________
10:30
11:30
12:30 13:30 14:30 15:30 (40 minutes chaque)
Samedi après le salon à 17h (peut durer 1h)
Dimanche après le salon à 16h (peut durer 1h)

Kiosques / Priorité à ceux qui devaient exposer en 2021
Dépôt de 30$ demandé à la réception de la facture et le dépôt est maintenant non remboursable
Ni créditable si vous annulez, peu importe la raison, même s’il y a la covid à nouveau.
Salon Harmonie / Nouvelle adresse : 431, Rue Bernard, Joliette (QC) J6E 2C7
Courriel : info@salonharmonie.com ou salonharmoniechantal@gmail.com

