
L’Écomarché régional à Beresford 
855-2, rue Principale 

Beresford, NB, E8K 1T3 
(506) 252-8205 

info@ecomarcheberesford.ca 
 

 
Formulaire d’inscription 2018 

L’Écomarché sera ouvert les samedis du 16 Juin au 29 Septembre 
de 8h30 à 13h00 

 
 
 
 
_____________________________________ 

Marchand 

_____________________________________ 

Adresse 

_____________________________________ 

Adresse 

_____________________________________ 

Adresse 

_____________________________________ 

Entreprise 

_____________________________________ 

Téléphone 

_____________________________________ 

Téléphone cellulaire 

_____________________________________ 

Courriel 

 

 
Activités de l’entreprise (cochez la case qui s’applique à vous) 

 
 
⃣⃣  Production agricole 

⃣⃣  Transformation agroalimentaire 

⃣  Revente agroalimentaire 

 ⃞  Restauration 

 ⃞  Artisanat 

 ⃞  Autre 

 

Description des produits offerts 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Type de kiosque demandé 
 
Kiosque saisonnier 
 ⃞   Kiosque de 10’ x 10’ 20$ /semaine 

⃞   Kiosque de  10’ x10’ si besoin d’un appareil énergivore 30$ /semaine 
 ⃞  Kiosque pour restauration 50$ /semaine 
 
Location d’équipement (selon la disponibilité) 

⃞  Présentoir réfrigéré 10$ /semaine 
⃞  Vitrine congélateur 10$ /semaine 

 
Kiosque occasionnel 

⃞   Kiosque de 10’ x 10’ 25$ /semaine 
⃞   Kiosque de 10’ x10’ si besoin d’un appareil énergivore 35$ /semaine 

 ⃞  Kiosque de 10’ x10’ pour organisme sans but lucratif 10$ /semaine 
 
Je fais la demande d’un kiosque pour les dates suivantes : 
⃞ 16 Juin ⃞  23 Juin ⃞  30 juin ⃞  7 juillet 
⃞ 14 Juillet ⃞  21 Juillet ⃞  28 Juillet ⃞  4 Août 
⃞ 11 Août ⃞  18 Août ⃞  25 Août ⃞  1 Septembre 
⃞  8 Septembre ⃞  15 Septembre ⃞  22 Septembre ⃞  29 Septembre 
 
Notes : 
- Le formulaire d’inscription doit être accompagné d’un montant total de 15$ correspondant à 10$ de 
cotisation annuelle (frais d’adhésion) et 5$ de frais d’administration (comptant ou par chèque, à l’Hôtel 
de Ville de Beresford) 
- L’espace maximal pour la location d’un kiosque est de 20’ x 10’, soit 2 kiosque de 10’ x 10’ 
- A chaque semaine, un seul kiosque de 10’ x 10’ sera loué à une organisation sans but lucratif 
- 50% de réduction pour les locations de kiosques du 8 au 29 septembre 
- Pour prendre part à la première sélection de marchands, nous vous invitons à nous soumettre votre 
formulaire d’inscription avant le 9 mars 2018 par la poste ou par courriel 
 
 

 
_____________________________________  
Signature 
_________________________________________ 
Date      15$ Payés 

Reçu le _______________ 
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