
   

 

 

 

              MARCHÉ DES ARTISANS ET COIN COMMUNAUTAIRE / NOUVEAU ENDROIT  
                 Parc de la rivière Missisquoi nord en-dessous l’abri multifonctionnel 
            ARTISANS MARKET AND COMMUNITY CORNER / NEW LOCATION at the 
               Parc de la rivière Missisquoi nord under the multifunctional shelter. 

Pour soumettre votre candidature pour le MARCHÉ DES ARTISANS ET COIN COMMUNAUTAIRE qui aura lieu  
le samedi 13 août au Festival, veuillez remplir et retourner ce formulaire à l’adresse ci-dessous  

avec un chèque adressé à la Municipalité du Canton de Potton avant le 15 juin.  
Nous vous informerons de votre acceptation avant le 1er juillet 2022. 

To apply to exhibit at the Festival’s ARTISAN MARKET AND COMMUNITY CORNER, which will take place Saturday, 
August 13th, please complete and return this application form to the address at the bottom of the page  

with a check made out to the Municipality of the Township of Potton by June 15th 
You will be notified of your acceptance by July 1st, 2022. 

Nom / Name  

Adresse complète / Complete Address 
 

Courriel / Email  Téléphone / 
Telephone number 

 

Description des articles que vous allez vendre / Description of the items you will be selling 

 
 

 
 

Les dimensions des tables sont approximativement de 30 x 72 pouces, mais peuvent changer sujet à la 
disponibilité. The tables are approximately 30 x 72 inches but can change subject to availability. 

 
Le prix pour résidents de Potton / The price for the residents of Potton: $40 

Le prix pour non-résidents de Potton / The price for non-residents of Potton: $70 
Organisation à but non lucratif / Non profit organization: Gratuit / Free 

Avez-vous besoin d’électricité ? 
Will you require electricity?  Oui / Yes 

 
Non / No 

 

 

 

Veuillez envoyer votre formulaire et cheque à : 
Please submit your form and check to: 

 
Municipalité du Canton de Potton 

Festival L’Esprit de Potton 
2, rue Vale Perkins, C.P. 330 

Mansonville, Québec J0E 1X0 

 
               Information : 
              Madeleine Langlois 
            madlang@hotmail.com  
             (514) 894-6699 
 

  


