
   

 

Festival automnal de Sherrington 2022 

Formulaire d’inscription des exposants 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 300, rue Saint-Patrice Sherrington (Québec)  J0L 2N0 

Téléphone 450-454-4959/Courriel : loisirs@sherr.ca 

Compagnie :  

Prénom :  

Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Description des services/produits présentés : 

 

 

 

Besoins spécifiques : 

 

 

 
 

Prix de location : (pour les résidents de Sherrington, ce sera gratuit avec preuve de résidence) 

Cocher 

Emplacement, 1 jour à l’intérieur  25 $  

Emplacement, 2 jours à l’intérieur  40 $  

Emplacement, 1 jour à l’extérieur  20 $  

Emplacement, 2 jours à l’extérieur  30 $  

 Nombre   

Table  x 5 $  

Chaise  x 2 $  

    

TOTAL    

*Réservé à l’administration 

*Les taxes sont incluses. 



   

 

Festival automnal de Sherrington 2022 

Formulaire d’inscription des exposants 

Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 300, rue Saint-Patrice Sherrington (Québec)  J0L 2N0 

Téléphone 450-454-4959/Courriel : loisirs@sherr.ca 

*Vous pouvez apporter vos propres tables et chaises. 

*Vous pouvez aussi apporter un petit chapiteau pour l’extérieur. 

*La grandeur d’une table est 8 pieds (tant qu’il y en aura). 

*Les profits amassés iront aux loisirs de Sherrington. 
  

Horaire 

L’exposition aura lieu le 10 et 11 septembre 2022 de 9 h à 17 h. Votre emplacement sera 
disponible à partir de 8 h. L’ouverture des portes à 9 h, aucune installation ne sera possible. 
  

Réservation 

Seuls les formulaires d’inscription, ainsi que le paiement des frais, confirmeront votre 
réservation. S’il y a annulation dans les deux semaines précédant le festival, aucun 
remboursement ne sera émis. 

Vous pouvez faire votre inscription sur le site internet de la ville au https://st-patrice-
sherrington.com et nous faire parvenir votre formulaire d’inscription à loisirs@sherr.ca. 

Par la suite, une facture vous parviendra par courriel et les frais pourront être acquittés en ligne 
via votre compte bancaire ou en personne à l’hôtel de ville au 300, rue Saint-Patrice par débit, 
chèque ou argent comptant. 

En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez déposer vos chèques dans la chute à courrier 
prévue à cet effet, à droite de la porte d’entrée de l’hôtel de ville au 300, rue Saint-Patrice. 

S’il vous plaît, faire parvenir votre formulaire le plus tôt possible. Les places sont limitées. 

Pour une question de diversité, la Municipalité de Sherrington se réserve le droit de choisir les 
exposants selon les produits vendus. 
 

Responsabilité 

La Municipalité de Sherrington et le comité organisateur déclinent toute responsabilité dans le 
cas où les marchandises ou les installations des exposants seraient endommagées, perdues ou 
volées. Assurez-vous d’avoir les assurances nécessaires. 
 

Alcool 

Aucun alcool, autre que celui vendu sur place, ne sera toléré sur le site. 
 

Pour toutes autres informations, contactez loisirs@sherr.ca ou le 450-454-4959 poste 202. 

 

 

Signature  Date 
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