L’Événement Cupidon
« Si l’Amour vous tient à Cœur »

Inscription / Première édition
9-10 février 2019
À l’hôtel Castel de Granby
901, rue Principale à Granby, J2G 2Z5
Événement regroupant des exposants en lien avec l’amour, les célibataires et les couples. Conférences,
ateliers, cours de danses, DJ en soirée avec jeux et peut-être spectacle de danse...Bijoux, cosmétiques,
chandelles, artisanat, fleuristes, mariage, centre de santé, spa, voyages, agence de rencontres,
massothérapeutes, hypnologues, sexologues, coach de vie, photographe, écrivains, musiciens, etc.
Exposants avec produits alimentaires permis pourvue qu’il n’y ait pas de consommations sur place à
part de petites dégustations. Vente d’alcool non permises à part celle de l’hôtel.
Coût d’entrée: 10$ par jour incluant les cours et conférences et moitié prix samedi à compter de 18h
Samedi: 10h à 20h pour les exposants et dimanche: 10h à 17h
Samedi soirée DJ, danse et jeux de 19h à 22h
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez remplir et signer le formulaire
d'inscription et l’envoyer par la poste ou par courriel. Je dois avoir reçu
votre choix de kiosques avant la sélection qui aura lieu le 15 mai 2018
Vous recevrez une réponse entre le 15 et le 25 mai.
Si vous êtes sélectionné, je vous enverrai une facture payable pour le 01 décembre 2018.
Avec un dépôt de 30$ payable avant le 15 juin. (Pas obligatoire d’envoyer le dépôt tout de suite)
S'il y a annulation de votre part maximum 15 jours avant le salon;
je vous rembourserai la moitié du prix du kiosque. Aucun remboursement par la suite.
Il est possible de partager un kiosque avec un autre exposant (différent)
en remplissant un contrat pour chaque personne (ajout de 30$ pour le kiosque).
L'installation se fera le samedi matin de 7h à 10h (sans doute aussi le vendredi soir)
Page Facebook : evenement.cupidon
Organisatrice: Chantal Prud'homme, 819-674-1049
1095, François-Casey / Sherbrooke QC / J1G 0A4
Courriel : evenementcupidon@outlook.fr
Facebook : chantal.prudhomme.evenement

Kiosque
Il n'y a aucun panneau séparateur entre les kiosques, ni derrière. Vous pouvez
apporter les vôtres si nécessaire. Il y en a aussi quelques-uns à louer à 30$
Les chevalets ou les bannières sur pied sont permis à tous les kiosques.
Vous devez laisser le 2' d'espace libre entre les kiosques.
* Pas de sollicitations dans les allées. Vous devez faire votre travail dans votre
kiosque ou collé près de votre table si cela ne nuit pas aux exposants près de vous.

Règlements
*Vous devez respecter les heures d'ouverture et de fermeture du salon.
Vous vous engager à rester jusqu’à 20h le samedi et aucun démontage avant dimanche
17h. 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.
*Certains articles à vendre peuvent être refusés
(il est important de les énumérés sur le contrat).
* 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.
*L’électricité est fournie. Vous devez apporter vos rallonges et multiprises.
*Aucune fumée dans les salles (pas de chandelles ni encens...)

Repas
Vous ne pouvez apporter aucune nourriture ni breuvage de l'extérieur. Seulement celle
de l’hôtel qui est permise. Eau fourni.
Inclus dans le prix du kiosque : 1 dîner pour samedi (soupe + sandwich, barre tendre et breuvage)
1 buffet pour souper samedi et un buffet pour dîner dimanche.
Il y aura aussi un comptoir alimentaire pour potage, sandwichs, crudités et collations sur place.
Dîner supplémentaire pour samedi 18.92$ tout inclus
Souper-buffet supplémentaire pour samedi 31.00$ tout inclus
Dîner-buffet supplémentaire pour dimanche 23.00$ tout inclus
Je vous enverrai les détails et je vous le demanderai après la sélection si vous désirez en ajouter
tout de suite pour vos accompagnateurs. Sinon vous pourrez en commander 2-3 semaines avant le
salon. Je ferai un rappel.
L’entrée sera de 10$ pour les visiteurs. Incluant l’accès aux conférences, aux cours de danse
Jeux, ou autres ateliers à déterminer…peut-être spectacle de danse, soirée…
Moitié-prix à compter de 18h

Tirage de l’organisatrice:
Les visiteurs pourront remplir un coupon de tirage pour gagner des prix offerts par les commanditaires

Remplir cette section si vous désirez donner une conférence de 40 minutes
salle Boivin
Près de la salle d'exposition, descendre les marches : 31'x40' (capacité 100 personnes)
Coût : 25$ tx. incluses pour les exposants
Location d’un projecteur avec écran 35$ tx. incluses : _______
Seulement écran (gratuit) :________
Titre: _____________________________________________________________________
Vous pourrez m’envoyer plus tard votre photo jpeg ou PNG
avec une courte description de votre conférence.
Nom du conférencier(e):_____________________________________________________
Préférence pour journée et heures: ____________________________________________
Au choix de l'organisatrice. Places limitées.
Samedi : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30
Dimanche : 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, + une après l’événement à 17h
40 minutes chaque

---------------------------------------------------------------------------Remplir cette section si vous désirez offrir un atelier, jeux, spead dating, cous de
danse en ligne ou de couple, spectacle de danse ou petit concert et soirée DJ et jeux …
salle Citadelle-A et B
À côté de la salle d'exposition: avec micro, piste de danse, stage
Gratuit pour les exposants (échange possible selon ce que vous offrez)
Que voulez-vous offrir?______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Titre: _____________________________________________________________________
Préférence pour journée et combien de temps ? (30, 60 ou 90 min.): _________________
Je vais laisser 30 minutes entre chaque atelier, cours…

N’hésitez pas à me faire part de vos idées ou demandes
(comme par exemple à l’entrée; les visiteurs seront identifiés par des bracelets rouges pour les
célibataires et d’une autre couleur pour ceux qui sont en couple.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Formulaire d'inscription pour l’Événement Cupidon 9-10 février 2019
Prénom et nom de l'exposant:
Nom de compagnie s'il y a lieu:
Adresse :
Ville:
Code postal:
Téléphone:
Courriel:
Site web:
Facebook :_______________________________________________________________
Vos choix de kiosques : ______ _______ ______ _______ _______
Inclus dans le prix du kiosque : 1 dîner pour samedi (soupe, sandwich, breuvage)
1 buffet pour souper samedi et un buffet pour dîner dimanche.
Avez-vous besoin d'électricité? (gratuit)
Avez-vous un panneau, paravent ou une grosse bannière sur pied?_________________
Demande particulière (ex.: pas près de nourriture ou odeur…absolument un mur pour...etc.):
Je désire partager un kiosque avec:
Ou avec un(e) exposant(e) au choix de l'organisatrice:
Liste de tous les items exposés (à vendre) et le nom de la compagnie de vos produits
( s’il y a lieu):
______________________________________

Service offert sur place à votre kiosque (ex.: massage sur chaise, jeux, consultation…)

Pour annoncer dans les livrets que l'on remet aux visiteurs (gratuit):
Inscrire votre nom ou nom de compagnie+ description et coordonnées.
2 lignes de 75 lettres chacune, compter les espaces comme des lettres.
Exemple:
Yvon Grenier: Accompagnement psycho-spirituel (sur place), analyse de rêve…
Conférencier, artiste, CDs www.yvongrenier.net 819-674-1049 Sherbrooke
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
L’Événement Cupidon n'est pas responsable des objets perdus, volés ou endommagés.
Signature de l'exposant(e):
________
Date:

