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Chers marchands, 

La Cité Francophone est heureuse d’offrir son Marché de Noël le vendredi                         
4 décembre de 17h à 21h, 2020, dans nos salles de banquet. Cela nous aidera                  
à respecter la distanciation sociale et rendra ainsi la soirée confortable et agréable    
pour tous.  

 
Les tarifs du marché sont de : 30$ par table et 12,50$ / table 
supplémentaire.   
 
Veuillez remplir le formulaire de demande et soumettre votre paiement avant                 
le 27 novembre 2020.   

Les espaces sont limités, veuillez donc vous inscrire dès que possible. Nous suivons 
toutes les directives et protocoles AHS afin d’assurer la sécurité des marchands, des 
participants et du personnel.  

Remarque: les marchands qui nous reviennent chaque année auront priorité sur l’emplacement. 

Veuillez noter également :  Le marché peut être cancellé à très court préavis en raison de la 
situation actuelle du Covid-19.    

 

Le Marché de Noël de La Cité Francophone met en valeur la beauté du lieu agréable et 
accessible à tous les âges. Un grand espace de stationnement gratuit est disponible et 
offre un accès aux fauteuils roulants et aux poussettes. 

Nous sommes impatients de vous rencontrer et vous accueillir à La Cité Francophone pour 
partager culture et délices dans une ambiance festive.  

Contact :  Allen Jacobson 
Tél:     (780) 463-1144  
Courriel:    mqf-fqm@lacitefranco.ca 
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Informations pour le marché 
 
Les règles suivantes devraient être suivies par tous les marchands participants. La Cité Francophone 
et le responsable du marché se réservent le droit de faire appliquer ces règlements et d’inspecter les 
sites des marchands, si nécessaire.  

Règles: 
1. Aucune revente de produits manufactures n’est autorisées.  

 
2. Seuls les articles ou catégories d’articles approuvés par votre application doivent être vendus à 

votre table. 
 

3. Les marchands sont responsables de leurs espaces, la table doit être bien étalée, propre et sans 
déchets visibles.   

 
4. Les marchands doivent arriver au plus tard 45 minutes avant l’heure du début et rester jusqu’à 

la fermeture.   
 

5. Les marchands doivent communiquer toute annulation ou modification des dates demandées, 
les changements d’espace de table nécessaires et / ou l’ajout de produits qui n’ont pas été 
décrits dans la demande, AVANT 16 h le mercredi 2 décembre.   

 
6. Le remboursement ne sera pas fourni à moins que la notification et la confirmation de 

l’annulation ne soit communiquée en personne, par téléphone ou par courriel en temps voulu, 
comme le stipule la règle 5.   

 
7. Le droit de facturer des frais d’annulation de contrat de 30$ est détenue par La Cité 

Francophone si un marchand décide d’annuler.   
 

8. Des frais de 30$ seront facturés pour tout chèque sans provision. Tous les fractures en 
souffrance doivent être payées avant que tout autre chèque ne soit traité.   

 
9. Les marchands n’ont pas l’autorisation de sous-louer l’espace qui leur est assignée.  

 
10. Le partage de table n’est pas autorisé entre les marchands.   

 
11. L’attribution des emplacements sera décidée par le responsable du marché et les préférences 

des marchands seront prises en considération. L’espace allouée est de 10’x6’.   
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Exigences en matière de sécurité alimentaire 

1. Tous les marchands qui participant doivent se confirmer aux règlements sur les aliments           
de l’Alberta tel que stipulé par le Alberta Health Services.    

 
2. Les marchands qui souhaitent donner des échantillons de leur produits, doivent également 

suivre les procédures déterminée par Alberta Health Services:  
http://www.albertahealthservices.ca/assets/wf/eph/wf-eh-farmers-market-information-
package.pdf 

 
3. Les marchands doivent suivre les lignes directrices de l’Agence Canadienne d’inspection          

des aliments pour l’emballage, l’étiquetage et l’entreposage des produits qu’ils offrent tel 
qu’indiqué dans le guide:  Guide to Food Labelling and Advertising:  
www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch2e.shtml  

 
4. Les marchands d’aliments doivent suivre le cours Farmers’ Market Home Study Course              

qui est exigé par Alberta Agriculture and Rural Development: 
http://www.albertahealthservices.ca/assets/wf/eph/wf-eh-home-study-farmers-market.pdf   
et doivent fournir une copie de leur certification au responsable du marché. 
 

5. Si cela s’applique à l’entreprise, un permis de manutention des aliments doit être affiché          
sur place et fourni au responsable du marché.  

 

Toute autre question ou préoccupation concernant les règles et normes peuvent être discuté           
avec le responsable du marché ou transmise par courriel à :  mqf-fqm@lacitefranco.ca 

Veuillez signer et dater la déclaration suivante avant de procéder à votre demande.   

OUI, je certifie personnellement que moi, le demandeur du marché, j’ai lu et compris toutes les règles et 
exigences en matière de sécurité alimentaire de ce formulaire de demande.    

Nom: _______________________________________________ 

Signature: ___________________________________________ Date: ___________________________ 
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Comment s’inscrire 

Veuillez fournir toutes les informations demandées et répondre à toutes les questions applicables dans 
ce document.  Vous pouvez retourner ce document par courrier, courriel ou le remettre en personne à 
l’attention de Allen Jacobson à La Cité Francophone.  mqf-fqm@lacitefranco.ca   

Information du marchand 
 

Nom de l’entreprise: ___________________________________________________________________  

Propriétaire(s): _______________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________ Ville: ___________________ CP: ____________ 

Téléphone: _____________________________  Courriel: _______________________________ 

Site web: _______________________________  Twitter: ________________________________  

Facebook: ______________________________ 

 

Description des produits 

Veuillez énumérer vos produits et indiquer brièvement votre implication dans leur production ainsi que 
ce qui les rend uniques. N’hésitez pas à joindre une page supplémentaire à ce document si nécessaire.  
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Veuillez indiquer "OUI" ou "NON" aux énoncés suivants, le cas échéant à votre entreprise. 

Producteurs: Mon entreprise a fabriqué tous les produits que nous offrons.  OUI ___ NON___ 

Vendeurs de viande:  Je suis le principal producteur dans mes produits. OUI ___ NON ___ N/A___ 

Vendeurs de fruits, BC : Je respecte les exigences du CFIA.  OUI ___ NON ___ N/A___ 

Vendeurs d’alcool / bière artisanale: J’ai un permis de classe E du AGLC. OUI ___ NON ___ N/A___ 

 

Veuillez signer et dater la déclaration suivante avant de procéder à votre demande. 

OUI, je certifie personnellement que les informations fourniers sur ce document sont vraies.  

Nom: __________________________________________________ 

Signature: _______________________________________________ Date: _________ 

 

Toutes les tables sont fournies par La Cité Francophone. Le marchand qui donne un avis de cancellation 
de 48 heures avant le jour du marché, sera remboursé conformément aux règlements #5 et #6.  

 

Méthode de paiement:  

Les marchands peuvent réserver en argent comptant, dépôt direct ou chèques émis au Centre 
Communautaire d’Edmonton. 
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Renonciation à la responsabilité  
 

Veuillez indiquer le nom de votre entreprise, inclure les noms de tous les fournisseurs participants et 
signer la décharge de responsabilité suivante. 

Nom de l’entreprise: ______________________________________________ 

Marchand et tout les travaillants: 

 

 

Nous, soussignés, la famille, les employés et les bénévoles avec l’entreprise indiquée ci-dessus, dégage  
La Cité Francophone de toute responsabilité en cas de perte, de dommage, de blessure ou de dépense 
résultant de l’utilisation de l’une des installations de La Cité Francophone, Centre Communautaire 
d’Edmonton. 

Nous indemnisons La Cité Francophone, les membres de son conseil d’administration, the French 
Quarter Farmers’ Market – Marché francophone de toute responsabilité pour tout dommage personnel, 
blessure corporelle, perte financière ou dépense envers un tiers, y compris les frais juridiques et les frais 
d’un avocat et son client sur une base d’indemnisation complète, résultant de la participation à tout 
évènement à être tenu à La Cité Francophone. 

Nous, soussignés, reconnaissons que nous avons lu et compris cette décharge de responsabilité.  

Nom du propriétaire (imprimé) 
 
 

Nom du témoin (imprimé) 

Signature du propriétaire au nom de tous les 
fournisseurs indiqués 
 
 

Signature du témoin 

Date: 
 

Date: 
 

 

Veuillez conserver une copie des règles du marché et des exigences de sécurité et signer et renvoyer 
toutes les pages de cette demande une fois remplies à l’adresse figurant dans l’en-tête du document. 
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Documents de communication  
 

Afin d’inclure votre entreprise sur notre site Web, veuillez nous envoyer: 

1. Votre logo en jpg 
2. Le lien vers votre site Web 
3. Tout document graphique pertinent (tel que des images) que vous souhaitez inclure. 

Renonciation au contrat de décharge 
 

Je ,   _______________  , comprends que toutes les photos prises 
pendant le Marché peuvent être utilisées dans le cadre du plan de communication de La Cité 
Francophone, y compris mais sans s’y limiter, dans toute publication, diffusion, affichage sur Internet, 
publicité ou affiches.  

J’accepte de ne recevoir aucune compensation ou autre paiement de quelque nature que ce soit,         
y compris, mais sans s’y limiter, les redevances pour l’utilisation de ce matériel et j’accepte de 
renoncer tôt droit d’approuver une telle utilisation. 

Je déclare avoir lu et compris la décharge et l’autorisation ci-dessus avant de signer.   

Ville (Province / Territoire) : ________________________________________________________ 

Nom et adresse: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Signature ___________________________________________________________________  

Date _______________________________________________________________________  

 

Merci beaucoup et au plaisir de se voir en décembre! 

See you in December ! 
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