Aux exposants de l’édition 2022

Festival DécouvrArts, édition 2023
Inscriptions du 11 novembre au 2 décembre 2022
Madame, Monsieur,
La Société Arts et Culture de Cap-Rouge lance officiellement la période
d’inscription pour la 36e édition du Festival DécouvrArts du Vieux-Cap-Rouge,
qui aura lieu les 2, 3 et 4 juin 2023.
L’exposition se déroule en partie sous le grand chapiteau (environ
45 exposants), situé dans le stationnement du parc Provancher, ainsi que sous
auvents, situés sur la rue Saint-Félix (parc Jean-Déry et Tracel) et dans le
stationnement du parc Provancher. Pour la joie des visiteurs, nous
encourageons les exposants à travailler sur place. Les sites seront animés par
des prestations d’ambiance festive, musicale et culturelle, créant une grande fête
familiale.
Les différents sites nous permettent d’accueillir une centaine d’exposants qui
devront demeurer sur le site qui leur sera assigné par tirage au sort et respecter
les heures d’ouverture du festival, soit de 11 h à 17 h, le samedi et dimanche,
et ce, beau temps, mauvais temps.
Pour assurer le bon déroulement du festival, veuillez consulter les « Consignes
d’exposition », document qui se retrouve sur le site web du festival
(www.festivaldecouvrarts.ca), sous l’onglet « Infos aux exposants » dans la
section « Documents pertinents à télécharger ».
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription, en ligne,
disponible sur notre site Web sous l’onglet « Accueil » ou sous l’onglet « Infos
aux exposants », à la section « Formulaire d’inscription » avant le 2
décembre 2022 afin de garantir votre inscription au festival.
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Les frais d’inscription devront être acquittés par Virement Interac, mais
attention, seulement une fois que vous recevrez votre confirmation de
participation en février 2023. Veuillez noter que les frais d'inscription ne
sont pas remboursables.
La priorité sera donnée aux exposants inscrits à l’édition 2022 du Festival
DécouvrArts et qui nous auront confirmé leur participation avant le
2 décembre 2022. Par la suite, nous considérerons les nouvelles demandes
reçues pendant la période d’inscription.
N’hésitez pas à nous contacter par courriel au festivaldecouvrarts@hotmail.com
pour de plus amples renseignements.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Festival DécouvrArts du
Vieux-Cap-Rouge et nous espérons vous y accueillir en 2023.

La présidente,

Nicole Faucher
NF/cm
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