
Formulaire de demande d’inscription 

Marché public de la Grande-Anse La Pocatière - Saison 2021 
Les samedis du 3 juillet 2021 au 18 septembre 2021, de 9 h 30 à 14 h 30 

J’ai pris connaissance et j'accepte les règles et modalités de fonctionnement du Marché public de la Grande-Anse 

 Faire parvenir la demande d’inscription complétée et signée à Développement économique La Pocatière, au plus 
tard le vendredi 9 avril 2021, à l’attention de Mme Édith Dubé : 

Par courriel : administration@delp.ca  Par télécopieur : 418 371-0799 
Par courrier : Développement économique La Pocatière 

900, 6e Avenue Pilote, bureau 1, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Merci! Votre inscription sera confirmée par courriel par Développement économique La Pocatière 

Nom et prénom : Nom de l’entreprise, organisme ou individu : 

Adresse : 

Courriel : Site Internet : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Page Facebook : 

Producteur agricole  
Transformateur agroalimentaire 
Artisan  (pour prix, voir section Démonstration) 

NIM ou # de permis MAPAQ : 

# de police d’assurance : 

Produits offerts au marché public : 
(Note : pour tout ajout de nouveaux produits après le dépôt 
de cette demande, vous devez préalablement en informer 
DELP avant d’en faire la vente) 

Lieu de production et/ou de transformation : 

Personne(s) déléguée(s) ou additionnelle(s) au kiosque 
(s’il y a lieu) : 

Avez-vous besoin d’alimentation électrique pour le 
branchement de votre équipement : 
OUI NON  

Si oui, de combien?  

Veuillez apporter vos extensions. 

Produit(s) cuisiné(s) vendu(s) au marché public : 

Lieu de production et/ou de transformation (incluant 
marché public s’il y a lieu) : 

Prix par kiosque (8’ x 12’) : 40 $/samedi  

Prix par kiosque supplémentaire (max. de 2) : 35 $/samedi 

Prix de location du frigo et/ou du congélateur du marché 
public (sous réserve de disponibilité) : 5 $/samedi 

Incitatif pour nouvel exposant (n’ayant jamais participé 
au marché public) : 
50 % de rabais sur le prix global pour présence de 
5 samedis et plus  
Ou  
Promo fidélité : 25 % de rabais sur le prix global pour 
présence de 9 à 12 samedis 

Présence : 

Je serai présent les 12 samedis  

Juillet 3 10 17 24 31 

Août 7 14 21 28 

Sept. 4 11 18 

Démonstration de pratique artisanale sur place 
(caricature/poterie/etc.) et vente 
Le marché public propose un espace pour une personne 
artisane ou artiste pouvant faire une démonstration de son art 
pour 1 ou 2 samedis et la vente de ses produits 
(espace sous petit chapiteau ou en kiosque, à la discrétion de 
DELP) 

Prix d’espace : 25 S pour 1 samedi, 40 $ pour 2 samedis 

Je serai présent (choisir 1 ou 2 samedis) 

Juillet 3 10 17 24 31 

Août 7 14 21 28 

Sept. 4 11 18 

Commentaires et suggestions : 
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