Salon La Colombe Blanche de l'Abitibi-Témiscamingue
École d’Iberville
275 avenue Forbes
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5W7
17-18 septembre 2022
Le salon La Colombe Blanche vise la promotion et/ou la vente de produits et services dans le
domaine de la santé physique, psychologique, spirituel et de la créativité. Ce salon a pour objectif
de faire connaître à tous, les moyens disponibles qui favorisent le ou les processus d’auto guérison
menant au bien-être.
Que vous soyez thérapeutes, artistes, artisans, commerçants, médiums, travailleurs de lumière, etc.,
cet évènement rassembleur nous permet de créer une ouverture de conscience en chacun.
En plus des conférences, en nouveauté cette année, vous aurez l’opportunité d’offrir des ateliers
variant d’une durée d’une à trois heures. Ces ateliers devront être des ateliers d’information, de
formations (yoga, méditation, pendule, pierres, savons, fabrication de bijoux, musique de
bols de Cristal ou Tibétains, etc.) et non des soins. Nous avons à notre disposition plusieurs
salles pouvant accueillir entre 30 et 50 personnes. Ces salles sont équipées d’un système multimédia
de haute technologie. Une salle zen est également disponible avec tapis de yoga pour 30 personnes.
Une autre nouveauté au salon cette année consiste en un souper/soirée des exposants le samedi
soir afin de favoriser un temps d’échange, de partage et de solidarité créant ainsi des liens et un
réseau de contacts. À vous d’y donner votre couleur (amenez vos instruments de musique, votre vin
et votre inspiration pour une soirée des plus agréables). Des frais de $30 par personne (exposant et
accompagnateur) vous seront facturés. Des billets supplémentaires pour le souper seront
disponibles sur demande pour ceux et celles désirant amener un accompagnateur supplémentaire.
Nous vous annonçons que Madame Carolle Bissonnette, fondatrice du salon La Colombe Blanche, a
pris la décision de nous déléguer l’organisation du salon La Colombe Blanche de l’AbitibiTémiscamingue. Madame Bissonnette a gracieusement accepté d’être notre invitée d’honneur pour
l’année 2022. À cet effet, une courte cérémonie symbolique aura lieu lors du souper du samedi soir.
Nous aimerions également partager avec vous une courte méditation d’une trentaine de minutes
afin d’unifier nos énergies pour aider notre mère terre (GAÏA) au processus d’élévation de son taux
vibratoire.
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Heures d’ouverture et fermeture
Samedi de 10h à 17h
Dimanche de 9h à 16h
Pour devenir exposant, veuillez compléter le contrat d’inscription qui se trouve à la fin de ce
document et le retourner par courriel à : info@saloncolombeblanche.com
ou par la poste au : 96 rue Chassé, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0 à l’attention de Manon
Beaulieu.
Choix de kiosque :
SVP, veuillez indiquer 3 choix de kiosque ainsi que ce que vous prévoyez offrir comme service et/ou
produits à vendre durant le salon. Dans le but d'offrir aux visiteurs une diversité de services et
d'objets à vendre, il est possible que certains articles vous soient refusés. Par contre, nous ne
donnons pas d'exclusivité, il se pourrait qu'il y ait des articles similaires à d'autres. Votre liste
soumise sera définitive. Toutefois, après l'acceptation de celle-ci, si vous désirez faire un ajout, vous
n'avez qu'à nous en aviser et, si possible, ce ou ces articles et/ou services seront ajoutés à votre liste.
Nous procédons sur une base de premier arrivé, premier servi. Après l'acceptation de votre
demande, vous recevrez un courriel vous confirmant votre numéro de kiosque ainsi que l'heure de
votre conférence et atelier (si applicable).
Informations concernant les kiosques :












Indiquez le nombre de tables et chaises que vous désirez sur le formulaire/contrat dans
l'espace réservé à cet effet;
L’électricité est disponible gratuitement dans tous les kiosques. Vous devez apporter vos
rallonges et/ou vos barres de tension;
Il n'y a aucun panneau délimitant les côtés des kiosques. Par contre, vous pouvez apporter
les vôtres;
Pour les kiosques dos à dos, il y a un mur séparateur en rideau selon la section;
Les affiches sur pied sont permises, mais seulement à l'intérieur des marques de votre
kiosque;
L’affichage au mur est permis seulement qu'avec de la gommette;
Vous devez apporter vos nappes;
Le prix des kiosques est indiqué en code de couleurs sur le plan de la salle. Ces prix
comprennent les deux jours et varient selon la grandeur et l'emplacement. SVP, vous référer
au plan de salle;
Il est possible de partager votre kiosque avec un autre exposant. Des frais de 30$ taxables
seront applicables. Un maximum de deux exposants par kiosque sera accepté;
Le WIFI est disponible sur place, et ce, sans frais;
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Sur demande, des petits locaux seront disponibles gratuitement pour des consultations
individuelles, vous assurant plus de discrétion et de tranquillité.

Accompagnateur :
Il est permis d'avoir un accompagnateur par jour par exposant qui vous aidera dans vos fonctions
en offrant seulement vos services et/ou vos produits. Il est strictement interdit à votre
accompagnateur de faire la promotion de ses propres services/produits.
Conférences :
Les exposants qui désirent donner une conférence doivent en faire la demande sur le formulaire
d'inscription. Celle-ci est sans frais pour les exposants et les visiteurs. L'attribution des temps de
conférence ainsi que du choix de la salle de conférence est à la discrétion du Salon La Colombe
Blanche et est donnée sur une base du premier arrivé, premier servi. Chaque conférence est d'une
durée de 40 minutes maximum. Ce temps doit être respecté par tous les conférenciers sans
exception. Afin d'assurer la diversité, nous nous réservons le droit de refuser certains sujets de
conférence.
Ateliers (nouveautés):
Des locaux seront disponibles pour les exposants qui désirent donner un atelier (yoga, méditation,
pendule, pierres, savons, fabrication de bijoux, musique de bols de cristal ou Tibétains, etc.).
Une salle zen incluant des tapis de yoga sera disponible pour certains ateliers, selon vos besoins.
Des systèmes multimédias sont disponibles dans les salles. Des frais de 25$ de l’heure taxables
seront applicables pour la location de la salle. Le thème de vos ateliers ainsi que le tarif demandé
devront nous être spécifiés sur le contrat lors de votre inscription. Nous vous demandons de
respecter un tarif raisonnable pour vos ateliers afin d’en faire bénéficier au plus grand nombre
possible.
Les ateliers doivent être approuvés par les responsables du Salon La Colombe Blanche et sont
accordés sur une base du premier arrivé, premier servi. Chaque atelier est d’une durée maximale
de trois heures. Ce temps doit être respecté par tous les exposants sans exception. Afin d'assurer la
diversité, nous nous réservons le droit de refuser certains sujets d’atelier. Vous pouvez donner plus
d’un atelier si vous le désirez (exemple : 3 séances de yoga d’une heure). Les responsables du Salon
de la Colombe Blanche communiqueront avec vous pour les détails et vos besoins organisationnels
(tables, chaises, tapis de yoga, dimension de salle, etc.).
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Tirages :
La participation des tirages au salon est à la discrétion de chaque exposant. Ces tirages se feront
comme suit : à l’entrée, les visiteurs pigent une petite carte identifiée avec le logo du Salon. Si votre
numéro de kiosque figure au verso de cette carte, le ou la gagnante doit se présenter à votre kiosque
afin de réclamer son prix (vous donnez ce que vous voulez). Certains ne donnent aucun cadeau et
d'autres en donnent 1, 2 ou 3, c'est à la discrétion de chacun. Nous mettrons dans la boîte du tirage
autant de cartes avec votre numéro de kiosque que vous aurez de prix à offrir.
Vous pouvez aussi faire votre propre tirage à votre table. Par contre, celui-ci doit être
complètement gratuit pour les visiteurs ; il est donc interdit de vendre des billets de tirage.
Dépliant des visiteurs:
Toujours remis gratuitement aux visiteurs, il contiendra les noms, les photos et coordonnées de
tous les exposants ainsi que les conférences et ateliers présentés durant le salon. Cette inscription
est gratuite pour tous les exposants. Vous devez nous fournir une photo.
Responsabilités :
Les portes des salles seront fermées à clé la nuit par les responsables du Salon. Par contre, ni le
Salon La Colombe Blanche ni l’école d’Iberville ne peuvent être tenus responsables des objets
perdus, volés et/ou endommagés. Vous devez donc prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous
suggérons d'apporter tout argent avec vous pendant les heures de fermeture du Salon.
Tout dommage causé par un exposant, soit à l’édifice, soit à l'équipement du Salon ou autre est la
responsabilité de l’exposant.
Interdictions :
 Il est strictement interdit de faire brûler de l'encens, des chandelles ou toute autre chose dans
les salles, et ce, en tout temps;
 Il est interdit d'accrocher des bannières ou autres au plafond;
 Il est interdit de bloquer les portes extérieures (sauf avis contraire des organisatrices);
 Par respect pour les autres exposants et pour assurer une bonne circulation dans les allées, il
est interdit de faire de la sollicitation dans les allées. Vous devez faire votre travail à l'intérieur
des limites de votre kiosque.

Publicité :
Le Salon sera annoncé via plusieurs médias différents. Afin que le Salon soit un succès pour tous les
exposants, votre participation à la publicité est importante. Nous vous demandons :
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 De faire le plus de publicité possible auprès de vos contacts soit par courriel, réseaux sociaux
tels que Facebook, etc., site internet, affiche à votre lieu de travail, etc. Un fichier en format jpg
vous sera fourni pour votre site internet et votre page Facebook. Vous recevrez également un
courriel de notre part, environ un mois avant le Salon que vous pourrez partager avec vos
contacts.
Montage et démontage :





Les salles seront disponibles pour le montage à partir du vendredi soir de 19h à 21h et le
samedi matin à partir de 7h et ce dernier, devra être terminé au plus tard à 9h 30;
Afin de rendre le tout agréable et de faire plus ample connaissance, un coquetel vous sera servi
gratuitement dans l’Espace Galerie, vendredi vers 21h;
Le démontage se fera le dimanche à partir de 16 h soit après la fermeture du salon;
Par respect pour les visiteurs ainsi que pour les autres exposants, aucun démontage ne sera
accepté avant 16 h. Nous vous demandons de respecter cette consigne.

Débarcadère :
Un plan des débarcadères vous sera fourni lors de la confirmation de votre inscription. Des chariots
seront mis à votre disposition.
Nourriture :
Il est permis aux exposants d’apporter leur nourriture. Cependant, un service de repas style boîte à
lunch gourmet sera disponible pour le diner. Vous devez réserver le nombre de repas par jour
(exposant + accompagnateur). Il y aura un choix autant pour les carnivores que pour les végétariens.
Des frais additionnels de 25$ taxables par repas seront applicables. Ces repas devront être réservés
sur le contrat. Des collations vous seront distribuées, gratuitement, directement à vos kiosques.
Paiement et annulation:
Un montant équivalent à 50% des frais devra être payé un mois après confirmation de notre part
de votre kiosque. La totalité devra être payée au plus tard le 1er mai 2022.
Advenant l’annulation par l'exposant, le dépôt est non remboursable, peu importe la date de
l’annulation.
Advenant l’annulation du salon La Colombe Blanche, le montant est remboursable en
totalité.
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Formulaire d'inscription / Contrat
Salon Colombe Blanche - Abitibi-Témiscaminque 6e édition
Pour

Le Salon la Colombe Blanche, santé, spiritualité, bien-être et créativité

En date du

17 et 18 septembre 2022

Situé à

École D’Iberville, 275 avenue Forbes, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5W7

Entre

Louise Deshaies, Manon Beaulieu
Salon La Colombe Blanche
96, rue Chassé, Rivière-Héva, Québec J0Y 2H0
819-279-4525 (Louise) et 819-856-4252 (Manon)
(locateurs)

Et
Nom de l'exposant * (exposant)

Nom de l'entreprise *

Téléphone *

Cellulaire *

Courriel *

Site web *

Adresse

Ville, Province

Code postal

Description du service et/ou produit à vendre *
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Si vous offrez un produit d'une marque spécifique au salon SVP, indiquez la marque
(Ex. Doterra, Herbalife, Arbonne, etc.)

Mes 3 choix de kiosque :
1er
2e
Nombre requis de tables
6' x 30"

3e
Nombre requis de chaises

Conférence (30 à 40 minutes maximum, voir la page 3 pour les détails)
Si oui, titre et texte descriptif de la conférence (environ 30 à 40 mots)

Ateliers (Nouveautés, maximum 3 heures par ateliers, voir la page 3 pour les détails)
Si oui, titre et texte descriptif de l’atelier (environ 30 à 40 mots)

Nom de l'accompagnateur du samedi

Nom de l'accompagnateur du dimanche
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Participez-vous au tirage du salon ?
(voir la page 4 pour les détails)
OUI
NON

Si oui, combien de cadeaux ?
(Inscrire le nombre)

Je désire partager mon kiosque avec :
Inscrire le nom du deuxième exposant

NOTE : La personne qui partage votre kiosque doit compléter les cases marquées d'un * sur un 2e
formulaire. Celui-ci doit être retourné avec le vôtre.
Je confirme faire la location d'un kiosque au Salon La Colombe Blanche de l'AbitibiTémiscamingue
Montant
du
kiosque

Frais de
partage
30$

Salle pour Total des
Souper
atelier
boites à
35$ par
25$/heure
lunch
personne
25$ ch.

TPS
5%

TVQ
9,975%

TOTAL

Veuillez indiquer dans la case appropriée selon vos choix, le nombre requis de boites à lunch par
jour.
Journée

Menu végétarien

Menu carnivore

Samedi
Dimanche

Un montant équivalent à 50% des frais devra être payé un mois après confirmation de notre part
de votre kiosque. La totalité devra être payée au plus tard le 1er mai 2022.
Advenant l’annulation par l'exposant, le dépôt est non remboursable, peu importe la date de
l’annulation.

8

Advenant l’annulation du salon La Colombe Blanche, le montant est remboursable en
totalité.
Paiement par : Virement Interac au 819-856-4252 ou par chèque libellé à : Manon Beaulieu, 96
rue Chassé, Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
En complétant ce formulaire/contrat, j'affirme avoir lu, compris et accepté les conditions figurant
sur ledit contrat.
Signature de l'exposant

Date
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Hébergement :
Nous avons négocié pour vous, un tarif corporatif dans certains établissements hôteliers de
Rouyn-Noranda. Afin d’en bénéficier, vous devez mentionner que vous êtes avec le groupe du
Salon la Colombe Blanche au moment de votre réservation.
L’Hôtel Le Noranda
Pour réservation : 1 866-562-2341
L’Hôtel Albert
Pour réservation : 1 819-762-3545
Quality Inn
Pour réservation : 1 819 762-0991
Petit déjeuner inclus

Un excellent salon à tous!
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