Formulaire d’inscription 2018
Période d’inscription : jusqu’au 28 février 2018
Attention : limite de 30 exposants
Envoyez rapidement votre inscription complète :
le 1er arrivé, le 1er inscrit !
Professionnel(le)s : 180 $ par étagère
 28 % de retenue sur les ventes
 3 périodes de garde
Finissant(e)s MMAQ : au choix, étagère à 180 $ ou espace « MMAQ » à 90 $ ; mêmes conditions
que ci-dessus.
Étudiant(e)s MMAQ : espace « MMAQ » à 90 $ ; mêmes conditions que ci-dessus.
Attention : Les jeunes professionnel(le)s (finissant(e)s de la MMAQ en 2017) doivent soumettre leur
candidature au comité de sélection de Carac’Terre (date limite : 31 décembre 2017).
Tous les exposants doivent être membres de l’Association des céramistes du Québec.
40 $ régulier / 15 $ étudiant
Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation pour 2018, ajoutez-la à votre paiement pour Carac’Terre
et découvrez les avantages de devenir membre sur : www.ceramistes.qc.ca
Toute inscription sera considérée comme incomplète si elle n’est pas accompagnée :
 De votre photo (format 900 X 900)
 D’un texte de présentation de votre travail
 De quelques photos
À envoyer en format numérique à l’adresse courriel ci-dessous.
Si vous souhaitez conserver les mêmes informations que 2017,
merci de l’indiquer dans le formulaire.
Une seule adresse de correspondance pour vos inscriptions, photos et texte de présentation, dossiers
de sélection et questions éventuelles :

Centre Materia
À l’intention d’Aurore Ferrary, coordinatrice de Carac’Terre
367, boulevard Charest Est
Québec G1K 3H3
info@caracterre.ca

Sont recherchés





Des caissières pour la durée de l’événement (11 $ par heure).
Un ou deux gardiens de sécurité pour la surveillance de nuit (13 $ par
heure, de 21 h à 9 h) du 25 juin au 8 juillet inclus.
Des personnes souhaitant effectuer les gardes des exposants ne
pouvant pas être présents sur le site (60 $ par garde).
Merci de votre collaboration !

Retournez le document ci-dessous dûment rempli accompagné de votre chèque libellé au nom de
l’Association des Céramistes du Québec.
Prénom :

Nom :

Adresse complète :

Courriel (obligatoire) :
Téléphone :

Cellulaire :

Indications pour étagère (nombre, 3 ou 5 tablettes) :
J’ai lu le Guide de l’exposant et accepte les conditions de participation à Carac’Terre 2018.
Date et signature de l’exposant :

Calendrier des périodes de garde
Veuillez entourer les jours où vous désirez effectuer vos trois périodes de garde.
Si vous préférez faire partie de l’équipe « montage », « inauguration » ou « démontage » pour vos périodes de
garde, entourez-le dans le calendrier.
Lundi

Mardi
Équipe
« montage »
8 h à 15 h
ou
Responsable
du chapiteau
15 h à 21 h

2

3

Mercredi
Garde
ou
Équipe
« inauguration »
15 h à 21 h

4

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

29

30

1

6

7

8

28

5

Équipe
« démontage »
9 h à 13 h

Si vous ne souhaitez pas effectuer vos périodes de garde, merci de joindre à votre participation 60 $ par période
pour laquelle vous voulez être remplacé(e), soit 60 $ ou 120 $ ou 180 $.

NOUVEAUTÉ : Pour les 20 ans de Carac’Terre, il est demandé à chaque participant de produire
au moins 5 gobelets pour l’inauguration (les gobelets doivent pouvoir être utilisés pour le vin
et il doit être fait référence aux « 20 ans de Carac’Terre ») ; peut-on compter sur vous pour ce
projet ?
OUI (Quel nombre ?..............)
NON
Souhaitez-vous travailler de façon rémunérée pour Carac’Terre ? (entourez votre réponse)
OUI (caisse / cours de tournage / gardiennage de nuit / remplacement de gardes)
NON
Souhaitez-vous conserver les informations de 2017 pour le Catalogue des exposants ?
NON (les envoyer pour que votre inscription soit complète)
OUI
Combien d’affiches et de flyers souhaitez-vous avoir pour les distribuer dans votre réseau ?
Affiches :
Flyers :

Sans votre participation, Carac’Terre ne pourrait exister : Merci !

