
-Pow Wow Traditionnel de Kitigan Zibi - FORMULAIRE D'INSCRIPTION  

Dans l'intérêt de rester en contact avec les participants sur l'aspect commercial de notre réunion, nous demandons les 
informations suivantes.Complétez le formulaire et envoyez par courrier électronique  à r_cayer@hotmail.com ou par fax a 
819-449-5673 met à l'attention de Robin Cayer – Pow Wow 2017) 

 
 

Nom du contact: ______________________________________________ 

Nom de l'entreprise: ___________________________________________ 

Adresse complète: ____________________________________________ 

Tel.: ___________________________ Courriel: ______________________________ 

Type de commerce:        Aliments               Artisans        Information 

Première Nation numéro de bande_____________________________ 

Les paiements par chèques peuvent être libellés à Kitigan Zibi Anishinabeg et envoyés par la poste ou vous 
pouvez effectuer le paiement en personne au bureau d'administration de Kitigan Zibi Anishinabeg à l'adresse 
indiquée ci-dessous:  
 
 

 
 

P.O. Box 309, 1 Paganakomin Mikan, Maniwaki, QC J9E 3C9 Ou fax à: 819-449-5673 
 

Règles 

Vendeurs d'artisanat : Kiosques d'artisanat doit vendre des artisanats de Premières nations reconnu fait à la 

main. Aucun élément du marché aux puces seront acceptés (Vendeur seront invités à quitter les lieux). 

 Les espaces sont 15 x 15 pour la fin de semaine complète. Pas de passe journalier ne de remboursement. Le 

stationnement est disponible sur le parking de l'école. Les vendeurs qui vendent des marchandises à partir de 

fourgonnettes ou de camions sont les seuls véhicules autorisés à se garer sur les terrains. Le véhicule ne doit 

pas occuper plus que son espace alloué. 

Éléments interdits à vendre:  objets importés ou les objets à puces, plumes d'aigle, articles de cérémonie et 

jouets arial (lance pierres, arcs et flèches, etc.) 

Fournisseur de produits alimentaires : Les espaces réservés sont 15 x15 pour la fin de semaine complet. 

Pas de passe journalier ne de remboursement. On conseille aux fournisseurs de nourriture de suivre les 

pratiques d'assainissement conventionnelle. 

 Nous, le comité Pow Wow ne prenons aucune responsabilité quant au conséquence de non-conformité des 

pratique d’assainissement sur place. L'électricité est limitée et il sert surtout pour le sont, donc il serait apprécié 

si vous avez une génératrice qui produis relativement peu de bruit.  

1. Gardez la zone propre en tout temps. La zone désignée doit être nettoyée entretenue par le vendeur. 

Cela aidera à maintenir le terrain. 

2. Fournissez votre propre extincteur 

3. Assurez-vous que les réservoirs de propane sont conformes aux consignes de sécurité et ne doivent pas 

être utilisés à proximité d'objets inflammables (par exemple, des bâches) 

4. Le fournisseur est responsable des procédures standard de traitement des aliments. Il est obligatoire 

pour les vendeurs de porter des moustiquaires et des gants tout en distribuant des aliments. 

Tarifs: La date limite pour payer est le 3 Juin, 2017 16h00 

 Kiosques Information $300.00 

 Kiosques alimentaires $250.00         

 Kiosques d'artisanat $150.00  

 Les vendeurs de marche $ 25.00 
 

Pijashig / Bienvenue et passez un bon week-end à notre Pow Wow Traditionnel annuel de Kitigan Zibi! 

    

mailto:r_cayer@hotmail.com

