
  

 

SYMPOSIUM DU QUAI DE BATISCAN  2017 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Veuillez bien lire et en totalité les détails suivants : 

 

Appelés plus bas comme les ORGANISATEURS : 

La Coopérative d’arts visuels des Chenaux (CAVC) et la Corporation touristique de 

Batiscan (CTB). 

 

Événement :  Le samedi 1er juillet de 10 h à 17 h 

et le dimanche 2 juillet de 10 h à 16 h. 

 

Une carte cadeau de 75 $, gracieuseté de « DeSerres », sera 

offerte à l’artiste se méritant le « Coup de cœur du public ». 

 

 Samedi à 16 h 30, des percussionnistes professionnels invitent 

les artistes et le public à se joindre à eux pour un «jam». 

Amenez vos percussions. «Tams-Tams» également en location 

sur place. 

 

Matériel disponible : Des chaises et des tables de 6 ou 8 pieds de long. 

    Sous le grand chapiteau, des places de 10‘ x 10’ seront  

disponibles, de même que des rallonges électriques. 

 
*SUR RÉSERVATION SEULEMENT ET EN QUANTITÉ LIMITÉE. 

 

Matériel sous la   Les artistes qui emmènent leur chapiteau de 10’ x 10’ 

responsabilité de  devront l’installer à l’endroit désigné par les organisateurs.   

l’artiste :   Les artistes apportent leurs accessoires d’accrochage.  

Il faut prévoir l’installation en prenant en compte qu’une 

brise souffle toujours sur le quai. 

 

Inscription : Au montant de 50 $. Elle comprend l’emplacement et une 

boîte à lunch par jour. 

 

Pour 30 $ de plus, vous pouvez devenir membre de la CAVC, 

ce qui vous donne une place sur le site internet 

(www.coopcavc.com). 

 

Faire parvenir votre inscription par courriel ou par la poste. 

 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 1er juin 2017 (ou 

jusqu’à ce que tous les espaces soient assignés). 

 

http://www.coopcavc.com/


  

 

Paiement : En argent comptant ou par chèque à l’ordre de la 

Coopérative d’arts visuels des Chenaux. À envoyer par la 

poste à Chantal Létourneau. 

 

Responsabilités : Selon le cas, les artistes doivent indiquer dans le formulaire 

d’inscription l’adresse pour accéder à leur porte-folio en 

ligne OU joindre à leur formulaire trois photos (numériques ou 

non) d’œuvres produites durant la dernière année. 

 

Les artistes doivent garder leur emplacement opérationnel 

durant toutes les heures de l’événement. 

Chaque artiste s’engage à tenir son espace propre tout au 

long de l’évènement et à laisser le site dans l’état où il était à 

l’arrivée après le démantèlement de ses installations. 

Dans la nuit du samedi au dimanche, les chapiteaux 

pourront rester installés sur le quai. Toutefois, il n’y aura pas de 

gardien de sécurité sur place. Ceux qui le souhaitent 

pourront entreposer leurs œuvres sur place, dans les locaux 

verrouillés de la Corporation touristique de Batiscan. 

 

Annulation : En cas de pluie soutenue et/ou de vents violents, 

l’évènement pourrait être suspendu ou annulé par les 

organisateurs. Comme les frais couvrent essentiellement 

l’organisation, aucun remboursement ne sera offert. 

 

Autres détails : Une boîte à lunch par jour est incluse dans le prix de 

l’inscription. La boîte à lunch comprend jus de légumes, deux 

sandwichs, crudités, fromage et dessert.  

Il est possible de commander des boîtes à lunch 

additionnelles au coût de 10 $ chacune.  

Boissons et collations seront en vente sur place. 

Il sera possible de souper sur place samedi soir à vos frais. Plus 

de détails suivront. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. 

 

Au plaisir de vous y retrouver, 

 

Chantal Létourneau Emmanuelle LaBarre 

Présidente Agente de développement touristique 

Coopérative d’arts visuels des Chenaux Corporation touristique de Batiscan 

90, Grande-Pointe 1000, rue Principale  

Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) Batiscan (Québec) G0X 1A0 

G0X 2R0 tourisme@batiscan.ca 

cletourneau@globetrotter.net 418 362-3137 

418 362-2289  

mailto:tourisme@batiscan.ca
mailto:cletourneau@globetrotter.net


  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Symposium du quai de Batiscan 2017 

 

Moi, __________________________________, désire, par la présente, m’inscrire au 

Symposium du Quai de Batiscan 2017. 

Je confirme que j’ai lu, que j’ai compris et que j’accepte les conditions indiquées dans 

les détails de l’événement tels que mentionnés ci-dessus. 

 

Veuillez nous indiquer vos besoins en matériel : 

 Espace sous le grand chapiteau 

 Accès à l’électricité 

 Chaises. Quantité : _____  

 Une table de 6 pi.  OU          Une table de 8 pi. 

 

Veuillez nous indiquer vos besoins en boîtes à lunch : 

 Option végétarienne (sandwichs aux œufs) 

 Boîtes à lunch supplémentaires. 

Quantité pour samedi : _______ Quantité pour dimanche : _______ 

 

Veuillez compléter : Quantité  Coût Sous-total 

Inscription 

(inclut une boîte à lunch par jour) 
1 X 50 $ 50 $ 

Devenir membre de la CAVC 
___________ 

X 30 $ 
___________ $ 

Boîte à lunch supplémentaire 

(total pour samedi et dimanche) ___________ 
X 10 $ 

___________ $ 

 
  Total : 

___________ $ 
 

Discipline en arts visuels : _______________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________ 

Porte-folio en ligne : _________________________________________________________________ 

Signature de l’artiste : ________________________________________________________________ 

Date : __________________________________ 

Section réservée aux organisateurs : # d’exposant : _________ 

Paiement reçu le : __________________________________________________________________________ 

Mode de paiement :  Chèque #_________________  Comptant 

Signature : _______________________________________________________________________________ 


