
FOIRE MINÉRALOGIQUE 
                                          Samedi 29 septembre 2018 de 10h à 17h au Musée  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / RÉSERVATION 
NOM : ________________________________________________________________________ 

COMMERCE, ENTREPRISE, ORGANISME : _____________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________________ 

VILLE: _______________________________       PROV.: __________    

CODE POSTAL: _________ 

TÉLÉPHONE: (      ) __________   TÉLÉCOPIEUR: (       )  ______________  

COURRIEL: ______________________________________ 

PRODUITS PRÉSENTÉS : __________________________________________________________  

 

FRAIS (payable par chèque au plus tard le 9 septembre 2018) : 

1 table de 6' x 2,5' (1,8 m x 0,6 m) ------------------------------------------------------------ 40,00 $ 

2 tables de 6' x 2,5' (1,8 m x 0,6 m) ---------------------------------------------------------- 70,00 $ 

3 tables de 6' x 2,5' (1,8 m x 0,6 m) ---------------------------------------------------------- 105,00 $ 

1 tables 6' x 2,5' exposant non vendeur (OSBL, clubs, écoles, etc.) -------------------- 0,00 $ 

  

** Apportez des nappes pour mettre vos minéraux en valeur 

   

ENGAGEMENTS :       

L’exposant s’engage à être entièrement responsable de son matériel en cas de perte, de bris et/ou de vol.  

L’exposant s’engage à assurer lui-même les transactions, l’étiquetage de ses produits et la supervision de ceux-ci.  

L’exposant s’engage à être présent et occuper l'espace réservé le samedi de 10 h à 17 h. 

L’exposant s’engage à préparer lui-même son espace avant l'ouverture de la foire (samedi à 8h30 h). 

L’exposant s’engage à ne pas démonter son espace avant la fermeture de la foire (samedi à 17 h). 

L'exposant s'engage à débourser les frais exigés pour la location de son espace.   

Le nombre de places est limité. Le Musée se réserve donc le droit de refuser des inscriptions ou de limiter  le nombre de tables par exposant. 

     

Nom   Signature     

              

Pour information : 
 418-335-2123 # 223 ou  

1-855-335-2123    Jacqueline Garriss #223 Edith Ladouceur #230    

  

Faites parvenir votre inscription et votre paiement à l’une des adresses suivantes :     

FOIRE MINÉRALOGIQUE 

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines  

711, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines  G6G 7Y8 

service.client@museemineralogique.com  

Télécopieur : 418-335-5605 

 


