
 
Salon des Artisans de la SAHSC 20 et 21 novembre 2021 

Ouvert au public de 09h30 à 16h30 
Édifice Denis-Giguère, Loretteville  
305, rue Racine à la salle RC04 

Le port du masque sera obligatoire en tout temps 
ainsi que la distanciation et le respect des consignes 
sanitaires. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Cochez votre activité en artisanat ou métier d’art  
Art traditionnel  Sculpture  Joaillerie  Vitrail  Ébénisterie  

Céramique  Textile  Poterie  Verre fusion  Autre  
 

• Note 1 : On entend par métier d'art la production d'œuvres originales uniques destinées à une fonction 
utilitaire, décorative et exprimées par l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, de la céramique, 
des textiles, des métaux, du cuir, du papier ou du verre.  L’artisanat est un loisir créatif et/ou lucratif de 
production d'objets fonctionnels, utiles ou décoratifs, qui peut utiliser des objets, parties d'objets et 
matériaux déjà fabriqués ou assemblés et qui produit des objets en exemplaires multiples à partir de 
patrons, de modèles ou de prototypes. 

• Note 2 : Comme c'est un salon de Noël, il serait apprécié que vous décoriez votre emplacement. 
• Note 3 : Il n’y aura aucun service de restauration sur place, chacun doit apporter ses breuvages, collations et 

repas. 
 

Nom : Prénom : Numéro de membre SAHSC : 

Nom de votre entreprise : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone résidence : Cellulaire : 

Courriel : Site web : 

ÉQUIPEMENT FOURNI  

La salle devrait être disponible dès 08h00 le matin Cimaise 4’ x 8’ 

Une table et deux chaises par kiosque Électricité Oui   Non   

INSCRIPTION 

Coût de l'inscription : 60$ Date limite : 10 novembre 2021 

Le tout est payable au moment de l’inscription soit par Interac ou par chèque 

Veuillez libeller le chèque à l'ordre de la SAHSC Aucun remboursement après le… 
Paiement par interac  en 2 étapes 

Courriel 1 : faire le virement à  sahsc.inscription@gmail.com 
Courriel 2 : faire parvenir à  sahsc.inscription@gmail.com la raison du paiement et la réponse à la question de sécurité 

 
 

  Signature        Date 
 
Faites parvenir votre inscription par courriel à : Giseletremblay11@sympatico.ca 
OU 
Faites parvenir votre inscription (et votre chèque s’il y a lieu) à l'adresse suivante : 

Salon des Artisans 2021 
Société artistique de La Haute-Saint-Charles 
305, rue Racine  (Loretteville) Québec (Québec) G2B 1E7 



 
 


