Marché de Noël à Wakefield
INFORMATION POUR LES VENDEURS
Quand: samedi le 7 décembre 2019
Montage: à partir de midi
Heures de la vente: 14h00 à 19h00
Lieu: Centre Wakefield La Pêche, 38 chemin de la Vallée, une territoire Algonquin non cédé, dans le
village de Wakefield, Quebec
Frais de fournisseur:
• Groupe communautaire, organisme sans but lucratif, 35,00$
• Artiste, artisan 100,00$
• Vendeur d'aliments ou de breuvages, 125,00$
Processus de demande:
• Remplir le formulaire et faire votre paiement avant le 1 Octobre
• http://www.noelwakefieldmarket.com/paypal.html
• Le 14 octobre, les demandants seront informés s'ils ont été accepté pour participer au marché.
• Les paiements des vendeurs qui n'ont pas été accepté seront remboursé à 100%.
• Les candidatures reçues seront sélectionnées par un jury. L'espace est soumis à disponibilité —
les espaces fournisseurs sur ce marché se vendent chaque année.
• Tous les produits doivent être locaux, faits à la main ou faits maison
• Nous nous réservons le droit de refuser toute demande de participation.
• Les vendeurs acceptés qui annulent ne seront pas remboursés.

À propos du marché
Dans sa septième édition, le marché de Noël de Wakefield offre un peu de magie du temps de fêtes
dans les Collines le L'Outaouais! Pour les vendeurs, c'est souvent la dernière occasion de vente pour les
cadeaux, l'épicerie de Noël, ou une soirée rempli de repas chauds et de breuvages saisonniers. Pour les
clients, une sortie pour toute la famille: des kiosques illuminés, des feux pour se réchauffer, des
boissons et un souper chaud, de la musique en direct, les tours en traineau de chien, des bricolage pour
enfants, des photos avec le père Noël, et plus!
À NOTER: CECI EST UN MARCHÉ À L’EXTÉRIEUR, EN HIVER. Un mélange d'un marché des fermiers, une
foire artisanale, et un marché de Noël inspiré des traditions Européenes. Vous fournissez votre tente,
votre éclairage avec les lumières DEL à faible consommation en électricité, vos présentoirs, vos tables et
chaises.
Tous les vendeurs, les feux, et la grande majorité des activités auront lieu dehors. Les musiciens auront
une tente chauffé à l'extérieur. Les toilettes, les photos avec le Père Noël, les bricolages pour enfants, et
un lieu pour se garder au chaud se trouveront à l'intérieur du centre communautaire.
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Le marché aura une grande variété de vendeurs : les vendeurs de repas et de breuvages pour
consommation immédiate, les producteurs agricoles avec les produits alimentaires et des
boissons à apporter à la maison, les artistes et les artisans, ainsi que les représentants des
organismes communautaires.
Ceci est un marché pour des articles locaux et de la région qui sont fait à la main et non pas fait
en usines.
Les vendeurs ayant le plus de succès ont des articles au prix modestes, éclairent bien leurs
kiosques, et qui mettent leurs casques de vendeurs durant toute la soirée.
Nous limitons le nombres de vendeurs ayant le même produit afin d'assurer le succès de chacun
d'entre vous et de fournir une variété de choix aux consommateurs.
Chaque vendeur doit faire sa propre demande de participation. Vous n'avez pas le droit de souslouer votre kiosque. Un maximum de deux vendeurs peuvent partager un kiosque, mais
seulement avec l'approbation des organisateurs du marché, et ce, un mois avant le marché. Les
deux vendeurs doivent avoir été acceptés individuellement.
Si vous vendez de la nourriture ou des boissons, vous devez posséder votre permis du MAPAQ.
Nous n'accepterons aucun vendeurs alimentaire qui n'aie pas sa certification à jour.

À propos de nos organisateurs
•

•

Ce marché est 100% bénévole. Merci d'avance de votre gentillesse, votre patience, et votre
respect envers nos bénévoles. Si vous manquez du respect envers un de nos bénévoles, vous
verrez refusé votre demande de participation pour les années futures.
Les frais du marché , ainsi que les ventes au bar, sont les seules sources de revenu pour tous les
coûts du marché. Nous payons les frais de location des lieux et les équipements de son, les frais
d’électricité, les frais de musiciens, l'achat des lumières de Noël, les affiches, le site web, et
d'autres coûts de promotions. Nous ne tirons aucun profit.

Le lieux et les fournitures
Le marché fournit :
• L’espace de 10x10’ À L’EXTÉRIEUR
• Une prise électrique à 50 pieds de votre kiosque.
• Les lumières de Noël DEL seulement pour le devant de votre tente.
• La promotion sur le site web ainsi que les médias sociaux.
Vous devez fournir:
• Votre tente du marché (Costco.ca a souvent les bons prix à l'automne: https://m.costco.ca/sunshelters-canopies.html?sortBy=P_CAQCPRICE|0) Une tente avec les murs retiennent beaucoup
plus de chaleur.
• Table
• Chaises
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Lumières DEL pour éclairer vos produits à l'intérieur de votre kiosque. Seulement les lumières
DEL à faible consommation électrique seront permises. Les ampoules incandescentes seront
débranché par les bénévoles du marché afin d'évité une panne de courant. (Costco.ca et Lee
Valley, Home Depot, Buchanan Lighting ont tous des ampoules DEL très performantes. h
Un cordon d'extension de 50 pied avec un bloc multiprise avec un protecteur de surtension.
Des sacs de sables ou d'autres poids pour la tente. Le sol est gelé en décembre donc vos piquets
ne fonctionneront pas.
Des boîtes de cartons aplaties pour garder vos pieds au chaud. Ça marche!
Des décorations du temps de Fêtes pour votre kiosque.
Des pelles, des chaudières, des marteaux, des tournevis et tout autre outil pour vous installer
comme il faut.
Collègues, amis, ou familles qui pourrait vous donner une pause afin de vous réchauffer,
manger, etc.

Vous n'avez pas le droit de brancher des chaufferettes, l'éclairage incandescent, les microondes, et tout
autres appareil électrique. Si vous ne respectez pas ce règle, vous risquez de provoqué une panne
d'électricité du marché au complet.

Le montage
Vous êtes responsable de créer une kiosque d'allure professionnelle. Nous encourageons un décor festif
et un bon éclairage.
Le jour du marché, un bénévole vous accueillera et vous indiquera ou vous installer. Vous avez 10
minutes pour vider votre voiture et déplacer votre voiture. Si vous ne respectez pas cette limite vous
empêchez d'autres vendeurs d'y entrer et nous risquons un bouchon de circulation qui vous empêchera
de pouvoir sortir vous-même. Vous devez vous stationner dans le stationnement des vendeurs. Si vous
vous stationner dans le stationnement des clients, vous perdez de ventes.
Les vendeurs sont responsables de ramasser leur propres déchets à la fermeture du marché à 19h00.
Vous n'avez pas le droit de démanteler avant 19h00. Si vous ne laissez pas votre emplacement dans le
même état que vous l'avez trouvé, vous ne serez pas bienvenue l'année prochaine.

Le météo
Le marché aura lieu peu importe la température, la neige, la pluie ou le froid. En 2013, il faisait -25 avec
une tempête d'annoncé. En 2014, il faisait froid et clair. En 2015, il faisait chaud. 2016 état froid avec
peu de neige. Peu importe la température, les gens venaient et nous aussi. Habillez-vous chaudement
avec des vêtements de rechange. Réfléchissez bien à l'impact que la neige, le vent, le froid et l'humidité
pourrait avoir un impact sur votre marchandise et comment les protéger dans toutes ces instances.
Apportez surtout votre esprit du Temps des Fêtes et votre sens de l'humour et vous allez bien vous
amusez.

Questions?
Écrivez-nous au wakefieldchristmasmarket@gmail.com
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