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Festival de la terre du Grand Sudbury 2018 

FICHE D’INSCRIPTION 

Le festival se déroule de 10 heure 15 heures le samedi 2 juin, 2018 a parc Mémorial. 

Nom d’entreprise/organisme: ______________________________________________________________________________ 
Personne contacte: __________________________________________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone: ___________________________________________________________________________________________________ 
Courriel: ______________________________________________________________________________________________ 

Décrivez votre entreprise ou organisme et son lien avec le festival de la Terre: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Offrez-vous des services en français ou en Ojibwe? Décriver les: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Liste de choses que vous vendrez: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Liste de choses que vous donnerez: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous propre tente? Oui ☐ Non ☐ 

Electricité? ($10 ajouté) Oui ☐ Non ☐  

Autres besoins? 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Pouvez-vous faire un dons d’un prix de présence ou de personne bénévole? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Kiosques: Chaque kiosque est fourni avec une table de 6 pieds et 2 chaises.  L’électricité est 
limité et sera accordé aux premier inscrits. 

Prix 2018.  
Si les prix ci-dessous sont un coût prohibitif, svp nous contacter. Il y a d’autres façon de 
faire des contributions pour cet événement. Les frais sont non-remboursables. 

Avant le 20 
avril 

Après le 20 
avril 

Membres de reThink Green $45.20 $56.50 

Organismes à but non lucratifs $56.50 $67.80 

Microentreprises (1-5 employés) $101.70 $113.00 

Petites entreprises (6-99 employés) $135.60 $146.90 

Moyennes entreprises (100-499 employés) $169.50 $180.80 

Grandes entrepises (500 employés et plus) $282.50 $339.00 

Pour réserver votre place: 
Par courrier régulier 

� Ce formulaire  
� De l'argent ou chèque 

À:   reThink Green 
       176 Larch Street 
       Sudbury, Ontario 
       P3E1C5 

Par courriel 
� Ce formulaire  
� Transfert d'argent par courriel 

(Mot de passe: earthfest) 

À: earthfest@rethinkgreen.ca 

Votre kiosque sera reservé seulement lorque le formulaire et le paiement auront été reçu. 

Le festival se déroule de 10 heure 15 heures le samedi 2 juin, 2018 au parc Mémorial (près de la place Tom 
Davies). Je m’engage à ce que mon kiosque soit prêt pour 9h00 le matin de l’événement sinon il pourrait être 
donné à un autre exposant. Je comprend qu’il est de ma responsabilité d’avoir tous mes accessoires (rallonges, 
tente, en cas de pluie etc.,) 

Nom: _________________________________________________________________________________ 
Signature: ____________________________________________________________________________ 

Pour plus de renseignements : 
Leigha Benford 
Directrice des communications  
reThink Green  

earthfest@rethinkgreen.ca  
leigha.benford@rethinkgreen.ca 
705-674-1685 ex 103
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