INSCRIPTION SAVEURS

Organisme à but non lucratif, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu (RASR) est un circuit touristique
structuré regroupant les meilleures adresses des ateliers d’artistes et d’artisans ainsi que des endroits de choix
en agrotourisme. C’est aussi l’occasion de faire vivre une expérience de découvertes qui comblent les sens tout
en visitant la très belle région de la Vallée-du-Richelieu.
En collaboration avec La Montérégie, Le Garde-Manger du Québec, votre inscription à la RASR vous donne
accès à une communauté active partageant la même passion qui est de mettre de l’avant nos créations et produits
locaux. De plus, si vous le désirez, vous pourrez devenir un point d’arrêt dans le plus grand circuit touristique de la
région, soit Les Virées gourmandes de la Montérégie.

L’ADHÉSION COMPREND :

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PARTICIPANTS

• Adhésion au circuit de la RASR et à La Montérégie,
Le Garde-Manger du Québec (possibilité de rejoindre Les Virées gourmandes de la Montérégie)

* Tous les participants doivent répondre aux critères de

• Participation au Marché de Noël 2020 de la RASR
• Dans le cadre des Journées de la culture
(septembre 2020), promotion d’activités facultatives de la RASR

sélection suivants pour pouvoir faire partie de la RASR :

• Avoir un lieu physique accessible, sécuritaire et bien
aménagé sur le territoire du circuit de la RASR dans
la Vallée du Richelieu.
• Offrir des produits originaux ;

• Participation aux expositions collectives avec
vernissage et couverture médiatique

• Accueillir les visiteurs de la RASR et participer à sa
promotion ;

• Une demi-page personnalisée dans la brochure
imprimée à 20 000 exemplaires

• Faire vivre une expérience de découverte agréable
et personnalisée ;

• Une page personnalisée sur le site Internet de
la RASR et votre fiche complice sur le site de La
Montérégie, Le Garde-Manger du Québec
• Promotion de vos
Internet de la RASR

événements

sur

le

site

• Promotion à l’année des activités de la RASR sur
ses plateformes numériques (Facebook, Youtube,
Instagram, Infolettre) ainsi que sur les différentes
plateformes de La Montérégie, Le Garde-Manger
du Québec (Facebook, Instagram et infolettre
consommateurs)
• Opportunité de rencontres et de réseautage entre
participants
• Possibilité de formation ($)
• Accès à des formations autodidactes : les membres
du GMQ ont accès à des capsules de formation gratuite avec leur abonnement sur des
sujets comme l’utilisation autonome de Facebook
et d’Instagram par Frédéric Gonzalo (sans frais
supplémentaire).

• Ne pas représenter une bannière commerciale
(Exemple Subway)

Située dans la Vallée-du-Richelieu,
la RASR est divisée en 4 territoires :
Entre monts et rivière

Saint-Basile-le-Grand • McMasterville • Belœil

Les villages champêtres

Saint-Mathieu-de-Beloeil • Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu • Saint-Roch-de-Richelieu
Saint-Ours • Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Charles-sur-Richelieu

La montagne

Mont-Saint-Hilaire
Saint-Jean-Baptiste • Otterburn Park

Le bassin

Saint-Mathias-sur-Richelieu
Richelieu • Chambly • Carignan

COÛTS D’ADHÉSION ET DOCUMENTS À FOURNIR
ÉTAPE 1 : COÛTS D’ADHÉSION (paiement sur le site d’Expansion PME)
COÛT

COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’ADHÉSION EN LIGNE

298,93$

Rendez vous sur le site d’Expansion PME pour payer votre abonnement combiné.
https://www.expansionpme.org/les-activites/membre-complice-adhesion/

(260$+tx)

*Choisir : Route des Arts et Saveurs - édition 2020 dans les choix proposés.
Une fois le paiement complété, Dominique Blondin, responsable du service aux
membres communiquera avec vous pour finaliser votre inscription.
Je suis intéressé d’inscrire mon entreprise aux Virées gourmandes de la
Montérégie et recevoir la promotion supplémentaire qui y est associée (un montant supplémentaire de 50 $ sera facturé ultérieurement. Vous recevrez une facture
et celle-ci sera payable par chèque. ).

DATE LIMITE

10 février
2020

Pour plus d’informations : La Montérégie, le Garde-Manger du Québec
Dominique Blondin 450 446.2880, poste 2708 ou par courriel dblondin@expansionpme.org

ÉTAPE 2 : Inscription pour la Route des Arts et Saveurs du Richelieu
Vous êtes invités à transmettre le présent formulaire d’adhésion signé au
plus tard le 10 février 2020 à l’adresse suivante :
Option 1 : par courriel :

route.arts.saveurs@gmail.com

Option 2 : par la poste : Route des Arts et Saveurs du Richelieu
				
900, rue des Merisiers, McMasterville J3G 6J3
Nom du participant : ..............................................................................................
Type d’activité agrotouristique : ...........................................................................

Une fois votre dossier
confirmé, nous vous
ferons parvenir un
formulaire à compléter.
Vous aurez à nous
fournir :
◊ Le formulaire
dûment complété

Adresse :..................................................................................................................

◊ Une bonne photo
de vous et votre
Ville : ........................................................................................................................
logo d’entreprise
(pour site Web,
Téléphone : ....................................................  Code Postal : ...............................
brochure et
Courriel : ..................................................................................................................
publicité)
Site Internet / Facebook : ...................................................................................... ◊ 6 à 8 photos de
bonne qualité de
Je suis d’accord avec les critères d’admissibilité et m’engage à m’y conformer. Je consens à
votre travail (pour
payer les frais annuels de participation suite à la confirmation de mon inscription. En retour,
la Route des Arts et Saveurs du Richelieu et La Montérégie, le Garde-Manger du Québec
site Web, brochure
s’engagent à fournir les avantages décrits dans ce document.
et publicité)
....................................................................................................

................................................................

Signature du participant

date

Pour plus d’information : route.arts.saveurs@gmail.com
Chantal De Serres : 450-461-2908 ◊ Johanne Senay : 514-777-8761
Michelle Roux-Bordage 514-293-0030 (coordonnatrice)

* Vérifier auprès de
La Montérégie, le
Garde-Manger du
Québec s’ils ont
déjà ces photos.

