
Type de location

 saisonnier    à la semaine

Si À la semaine, quelles dates désirées 

Veuillez énumérer l’ensemble des produits  
que vous désirez vendre au Marché Ostara

Avez-vous besoin d’électricité à votre kiosque

 Oui     Non

Autres commentaires ou spécifications

Marché Ostara du Patro de Lévis 

CONTRAT DE LOCATION
La deuxième édition du Marché Ostara aura lieu les dimanches 
du 10 juillet au 11 septembre 2022, de 10 h à 14 h dans la cour 
intérieure du Patro de Lévis au 6150, rue Saint-Georges, Lévis, 
G1V 4J8. Les coûts de location prévus pour la saison 2022  
seront les suivants :

À la semaine : 65 $ par dimanche
À la saison : 600 $ pour la saison

Envoyez le formulaire rempli à : marcheostara@patrolevis.org

SECTION IDENTIFICATION
Nom de l’entreprise
Case

Nom du responsable
Case

Adresse
Case

Téléphone
Case

Courriel
Case

Site web
Case

10/07 17/07 24/07 31/07 7/08 14/08 21/08 28/08 4/09 11/09

SECTION INSCRIPTION
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POLITIQUE D’ANNULATION
L’annulation d’un marchand
Aucune annulation n’est acceptée. 
Annulation du Marché par les organisateurs en cas d’intempéries  
ou d’un motif majeur. 
La décision sera prise le samedi avant 16h. Vous serez contactés  
par courriel. Les marchands seront remboursés à la fin de la saison été. 

ENGAGEMENT DU MARCHAND
1. Je m’engage à être présent au Marché Ostara, 6150, rue St-Georges, Lévis  
de 10 h à 14 h, aux jours mentionnés ci-dessus. Entrée via la rue de la Visitation ; 
2. Je m’engage à respecter les mesures de prévention recommandées dans  
le contexte de la COVID-19 selon le guide pour les marchés publics ;
3. Je m’engage à ce que mon espace soit monté et prêt pour 11 h 00 afin d’ac-
cueillir les clients dans un espace sécuritaire en plus de participer au montage et 
au démontage à réaliser avec l’équipe des bénévoles ; 
4. Je garantis que tous les produits vendus au Marché proviennent d’une ou de 
ferme(s) de la région de la Capitale-Nationale, Portneuf, Chaudières-Appalaches 
ou des régions limitrophes ;
5. J’accepte que le Marché pourrait accepter ou refuser un ajout de produit à sa 
seule discrétion et selon ses seuls critères afin d’assurer une diversité ; 
6. Je m’engage à ce que la personne vendant mes produits en connaisse bien 
l’origine et soit capable de bien expliquer aux clients les méthodes agricoles uti-
lisées et/ou les procédés utilisés ; 
7. Je m’engage à avoir tous les permis et autorisations nécessaires pour la vente 
de mes produits ;
8. Je m’engage à avoir ou contracter ma propre assurance responsabilité civile 
couvrant de manière suffisante l’exploitation de mon entreprise, incluant, mais non 
limitativement, mes opérations et ma présence au marché, et de la maintenir valide 
tout au long de la saison d’opération du marché. L’Exposant peut être contraint 
par le Marché de lui fournir copie d’une telle police d’assurance ;
9. Je reconnais que le Marché ne peut être tenu responsable des dommages dont 
je pourrais souffrir des suites de ma participation. Entre autres, je ne pourrais pas 
tenir le Marché responsable pour toute perte de profit et/ou dommages causés à 
ses biens et/ou produits ainsi qu’à ses employés, mandataires, représentants, 
assureurs, ayant-causes, actionnaires, dirigeants et administrateurs ;
10. Je m’engage à payer les frais de location de l’espace avant le premier marché 
suite à la réception d’une facture officielle ;

11. Je m’engage à fournir ma déclaration de produits qui seront en vente à mon 
étal. Seuls les produits connus et approuvés par le Marché pourront être vendus. 
Si je désire ajouter un nouveau produit au cours de lasaison, je dois obtenir une 
approbation du Marché. C’est une question de diversité ;
12. Je m’engage à recouvrir d’une nappe textile (pas de jetable) la ou les tables 
de 8’ mises à votre emplacement ;
13. Je m’engage à la fin du Marché, lors du démontage de ramasser les déchets 
et de les déposés dans lesbacs de triage. Aucun déchet ne doit être au sol dans 
votre emplacement lors de votre départ. 

ENGAGEMENT DU PATRO DE LÉVIS 
1. Le Patro de Lévis s’engage à vous fournir une tente 10x10, une table et une 
chaise afin d’exposer et vendre vos produits (possibilités pour les marchands 
d’apporter des tables supplémentaires sur demande) ;
2. Nous nous engageons à avoir du personnel sur place pour le montage et le 
démontage ;
3. Nous nous engageons à faire la promotion du Marché pour avoir un achalandage 
adéquat ;
4. Nous nous engageons à ce que tous les permis nécessaires à la tenue du  
Marché soient en règle etconformes aux exigences requises par la Ville de Lévis ;
5. Nous nous engageons à ce que les mesures sanitaires demandées par la  
santé publique soient en placepour la tenue du marché. 
6. Nous nous engageons à donner accès aux toilettes intérieurs du Patro.

Signature :  

Signé à :  , le  /  / 
JJ MM AA
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