Formulaire d’inscription
Granby 5-6 octobre 2019
St-Eustache 26-27 octobre 2019
Trois-Rivières 9-10 novembre 2019

‘’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, ou spirituelle.
Artisans, artistes, représentants, commerçants, thérapeutes, médiums, etc.
Si vous désirez poser votre candidature, vous devez remplir le formulaire d'inscription
et me le retourner ‘’signé’’, par la poste avec un dépôt de 30$ pour chaque ville.
Ou par courriel avec un virement interac envoyé seulement après la date de sélection,
lorsque vous recevrez ma réponse. Dépôt non-remboursable. Je vous retournerai le dépôt
si vous n'êtes pas sélectionné(e). Le montant total du kiosque devra être payé 2 mois
maximum avant le salon. Je vous enverrai une facture. S'il y a annulation de votre part au
moins 2 mois avant le salon; je ne garde que le dépôt. Si vous annulez plus tard; je garde
la moitié du prix du kiosque. Aucun remboursement 10 jours avant un salon peu importe
la raison. Il est toujours possible de s'inscrire plus tard s'il reste des kiosques disponibles.
Il est possible de partager un kiosque avec un autre exposant (différent)
en remplissant un contrat pour chaque personne (frais de 30$ pour chaque salon).
Si j'ai déjà vos informations; vous n'êtes pas obligé de tout réinscrire sur le formulaire.
(Votre nom, votre signature, choix de kiosques et si vous désirez donner une conférence.)
Je dois avoir reçu votre choix de kiosques avant la sélection qui aura lieu le 5 janvier
L'installation se fera le samedi matin de 7:00 h. à 10:00 h.
Je confirmerai avant le salon s’il y a possibilité d’installation pour le vendredi soir.
Les heures d'ouvertures seront : le samedi et dimanche de 10:00 am. à 17:00 pm.
NOUVEAUTÉ : Pour l’automne 2019 le coût d’entrée sera de 5$ au lieu de 8$
Incluant conférences, stationnement et entrée gratuite pour les 16 ans et moins

Adresses où auront lieu les salons:
Granby : Hôtel Castel / Centre de congrès: 901, rue Principale, J2G 2Z5
St-Eustache: Sous le charme des érables: 1062, Boul. Arthur-Sauvé (148 Ouest),
J7R 4K3 à côté de l’érablière Constantin
Trois-Rivières : Plein Air Ville-Joie: 11441, Rue Notre-Dame Ouest, G9B 6W5

Règlements
*Vous devez respecter les heures d'ouverture et de fermeture du salon.
Vous vous engager à rester jusqu’à 17h. les 2 jours 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 (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.* Ne pas cacher la table de votre voisin avec vos bannières ou autres…

Kiosque
Il n'y a aucun panneau séparateur entre les kiosques, ni derrière.
J’ai 3 paravents (treillis brun 3 côtés) à louer 25$ chacun. Grand panneau en bois à louer
à Granby à 30$ chacun. Vous pouvez apporter les vôtres si nécessaire.
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. Vous devez apporter vos rallonges, multiprises et nappes.
Repas et hébergement: Voir dossier PDF sur le site web.

Site internet du salon Harmonie : www.salonharmonie.com
Facebook : Salon Harmonie et Facebook : Chantal Prud’homme
Organisatrice: Chantal Prud'homme, 819-674-1049 Sherbrooke
courriel : salonharmonie@hotmail.com

Formulaire d'inscription pour les salons Harmonie automne 2019
Prénom et nom de l'exposant:
Nom de compagnie s'il y a lieu:
Adresse :
Ville:
Code postal:
Téléphone:
Courriel:
Site web:
Facebook : _____________________________________________________________
Sélectionnez les villes désirées :
Granby: 5-6 octobre ______ Vos choix de kiosques ____ ____ ____ ____ ____
Vous ne pouvez pas apporter votre lunch
1 dîner-buffet inclus par jour par kiosque. Dîner supplémentaire à payer d’avance
Granby-buffet : 23$ taxes et pourboire inclus. Repas supplémentaires :_____par jour
Vous pourrez en commander 2-3 semaines avant le salon. Je ferai un rappel.
St-Eustache: 26-27 oct.______ Vos 5 choix de kiosques ____ ____ ____ ____ ____
Sandwichs et soupe à vendre sur place. Vous pouvez apporter votre lunch
Trois-Rivières : 9-10 novembre_____ Vos 4 choix de kiosques____ ____ ____ ____
Sandwichs et soupe à vendre sur place. Vous pouvez apporter votre lunch
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.:
________________________________________________________________________
Je désire partager un kiosque avec:
Ou avec un(e) exposant(e) au choix de l'organisatrice s’il y a de la demande:
S’il n’y a personne pour partager avec vous je ne peux pas vous réserver de kiosque…
vous serez en attente jusqu’à ce qu’on trouve quelqu’un (S’il reste des places).
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 brochures 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:
Yvon Grenier: Accompagnement psycho-spirituel (sur place), analyse de rêve…
Conférencier, artiste, CDs www.yvongrenier.net 819-674-1049 Sherbrooke
(écrire « même » si j’inscris la même chose qu’à votre dernier salon.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Conférences et concerts/ durée 40 minutes ou nouveau : 5 à10 min.
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 est de 30$ par conférence.
Vous pouvez choisir un horaire de 40 minutes.
Attention-places limitées-au choix de l'organisatrice.
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 lorsque votre 40 minutes est terminé.
Détails des salles de conférences: Une table et chevalet
Granby: Citadelle-A (à côté de la salle d'exposition): avec micro (200 personnes)
Salle Boivin (près de la salle d'exposition, en bas) : 31'x40' (capacité 100 personnes)
St-Eustache : Salle de conférence #1 - (20 personnes) / Chapelle avec micro – (100 per.)
Trois-Rivières : Salon Rustique (2ième étage pas d’ascenseur)- 17’x17’ (25 personnes)
Chalet McCormick (autre bâtiment en face de la salle d’exposition) 42’x18’ (60 pers.)
Désirez-vous donner une conférence ou un concert ?
Coût : 30$ 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 : _______dans la salle Boivin à
Granby, Chapelle à St-Eustache, Chalet McCormick à 3R.
Seulement écran gratuit :________
NOUVEAU dans une salle le samedi à 10h30 et dimanche à 12h30 : 4 exposants qui
pourront se présenter pendant 5 à 10 minutes chacun (pour ceux qui ne prennent pas de
conférences de 40min.) : ______ pour samedi ou _____ pour dimanche
10:30
11:30
12:30 13:30 14:30 15:30 (40 minutes chaque)
17:00 à 18:00 samedi et dimanche après le salon lorsque c’est possible (40 min. à 1 h.)
N'oubliez pas d'inclure votre dépôt postdaté pour le 05 janvier 2019
Chèque au nom de: Salon Harmonie
1095, rue François-Casey / Sherbrooke (QC) J1G 0A4

