Fiche d’information au vendeur
______________________________________________________

VENTE DE GARAGE
10 et 11 septembre 2022
École Le Prélude (2995, avenue des Ancêtres)
Tout d’abord le Club de patinage artistique L’Oiseau Bleu vous remercie de participer à cette
activité de financement en louant votre table lors de cette vente de garage. Les fonds amassés
permettront de poursuivre notre mission d’offrir des programmes de patinage aux enfants.
Réservation d’emplacement comprenant une (1) table* :
 Samedi : 25 $ / emplacement
 Dimanche : 20 $ / emplacement
 Les deux journées : 40 $ / emplacement.
*Vous pouvez apporter une (1) table supplémentaire par emplacement. SVP, nous aviser lors de
l’inscription.
Prévoyez vos chaises pliantes ou de camping pour vous asseoir.
Inscription :
Inscription par courriel uniquement : info@cpamascouche.com.
Paiement en PERSONNE :
Le paiement, accompagner du formulaire d’inscription, doit se faire en argent comptant ou par
débit au local B (derrière le casse-croûte) du CPA à l’aréna de Mascouche les journées suivantes :
DE JOUR entre 9 h et midi: lundi au jeudi dès maintenant - (fermé jeudi 18 août)
DE SOIR entre 15 h et 18 h :
Les lundis 15 et 22 août
Les mercredis 17, 24 août
Jeudi 1er septembre (date limite pour apporter le formulaire et le paiement)
En cas de pluie :
Les 45 premiers emplacements réservés (et payés) sont garantis d’une place (1 table seulement)
à l'intérieur dans la cafétéria de l’école. Les vendeurs doivent prendre une décision le matin même
et s’installer soit à l’intérieur ou à l’extérieur, et ce, pour TOUTE la journée. De plus, il faut
obligatoirement arriver avant 6 h 30 pour conserver sa place. Sinon, elle pourra être octroyée à
quelqu’un d’autre.

Pour les autres vendeurs, ils pourront s’installer à l’extérieur selon la météo du moment ou
retourner à la maison. Aucun remboursement ne sera remis, nous vous remercions de votre don
auprès de notre organisme.
Consignes et déroulement :


Vous pouvez arriver dès 7 h 00 le matin et donner votre nom au responsable de notre
organisme. Les premiers arrivés le matin pourront choisir leur emplacement (nous ne
prendrons aucune réservation à l’avance).



Nous vous demandons d’avoir terminé vos installations pour 8 h 15 afin d’évacuer tous
les véhicules de la zone de vente pour l’ouverture du site au public à 8 h 30.



Aucune circulation de véhicules motorisés ne sera permise dans la zone des ventes de
garage entre 8 h 30 et 16 h.



Profitez du service de restauration ($) sur place.



À 16 h, vous pourrez accéder au site avec votre véhicule pour ramasser vos effets.



Aucun chien ne sera accepté sur le site.



La consommation d’alcool est interdite.

Club de patinage artistique L’Oiseau Bleu
VOUS REMERCIE DE VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION!

