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MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS  AARRTTSS              courriel : marchedesarts22@gmail.com 
 

PPoouurr   eexxppoosseerr   aauu   MM aarrcchh éé  dd eess   aarr tt ss   ::   entre le 7 avril et le 8 mai 2022 (5 fins de semaine) 

 
Inscription  
 
Pour exposer des toiles, 
des sculptures, des 
produits dérivés ou 
artisanaux au Marché des 
Arts, vous devez être ou 
devenir membre de la 
Société artistique de La 
Haute-Saint-Charles 

 
Informations pour être membre,  
ou pour s’inscrire : 

www.sahsc.com 
 
Inscrivez-vous comme membre si ce n’est 
déjà fait, puis : 
 

a) Téléchargez et complétez le 
document « Inscription » en précisant 
les dates des fins de semaine ou des 
journées où vous souhaitez exposer  

b) Défrayez le montant requis avant le 
premier avril pour devenir membre et/ou 
pour exposer en utilisant INTERAC  

c) Mentionnez dans la section 
message la raison du paiement : 
(membre) et/ ou (marché des arts).   
Le mot à inscrire à la réponse 
sécuritaire sera : ARTISAN 
sahsc.inscription@gmail.com 

 
d) Il est également possible de défrayer 
le montant requis en faisant parvenir un 
chèque au nom de : Société artistique 
de La Haute-Saint-Charles  
à l’adresse suivante : 
305, rue Racine Loretteville G2B1E7 

 
Coût pour être membre :  

20$  résident de la ville de Québec  
30$  extérieur de la ville de Québec  

 
Coût pour exposer toiles ou produits : 

Une fin de semaine : 60$ pour 4 jours 
(jeudi au dimanche)  
Il est possible de choisir plus d’une sem. 
 
Choix possibles : 1) 7-8-9-10      avril 
                                2)14-15-16-17 avril 
                                3) 21-22-23-24 avril 
                                4) 28-29-30-1 mai 
                                5) 5-6-7-8        mai 

 
Chaque exposant dispose d’une table de  
6 pieds et doit être présent aux heures 
d’ouverture des Galeries de la Capitale. 
Quelques chaînes pour accrochage de toiles 
seront aussi disponibles à l’arrière de 2 des 6 
tables : (donc lors de votre réservation de 
table, précisez vos besoins). 
 
Redevances : 
• Aucune redevance sur les ventes   

 
Paiements : 
• Chaque artiste/artisan s’occupe de 

percevoir l’argent provenant des ventes 
de ses produits : (prévoir le change 
nécessaire) 

• Le montant de l’inscription ne sera 
encaissé qu’à partir du 1er avril 

• Un lecteur SQUARE sera disponible sur 
place. 

 

  
 

NN OOTT EESS   ::      Aucun panneau mural ne sera disponible mais des chaines à l’arrière de 
certaines tables sont prévues pour accrochage de toiles ou autres produits. 

Si nous devons établir un horaire de présences, car plusieurs trouveront les journées trop 
longues, il sera très important que les prix et vos initiales apparaissent sur vos produits 

Lien de contact : marchédesarts22@gmail.com 

 
Avant de compléter la formule d’inscription, vous devez vous assurer de la disponibilité des dates que 
vous souhaitez exposer en contactant Carolyn Kiley au numéro 418-840-9433 

 
 


