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FAQ
Événement :
- Quel est l’âge requis pour participer à l’évènement?
L’endroit sera réservé aux personnes ayant l’âge de 18 ans et plus et une carte d’identité
obligatoire sera requise sur les lieux.
-

Où

aura lieu l’événement et quel est l’horaire?
Le Marché aux Vins aura lieu le 13 mai 2017 au Marché Public 440 – 3535, Autoroute
Jean-Noël-Lavoie (440) Ouest, Laval, (Qc) H7P 5G9.
L’événement sera à l’extérieur sur la promenade des maraîchers de 11:00 à 18:00
Plus d’informations sur comment se rendre à l’événement

-

Comment

contacter l’organisation de l’Événement?
Veuillez communiquer avec l’administration du Marché au 450-682-1440

Forfaits :
- Quels sont les types de forfaits disponibles en ligne et sur place?
Les forfaits ne sont disponibles qu’en pré-vente et en ligne seulement. Sur place, le droit
d’accès et les coupons seront vendus à l’unité. Plus d’informations sur les forfaits
-

Quelles

sont les politiques de remboursement
Aucun forfait ni coupon ne pourront faire l’objet de remboursement.

-

Ai-je

-

Est-ce

besoin d’imprimer le billet ?
Oui, nous vous suggérons de garder la preuve de votre achat pour vous assurer de bien
récupérer vos coupons la journée de l’événement.
que je peux transférer mon billet à quelqu’un d’autre ?
Le nom de la personne ayant effectué l’achat seulement, pourra récupérer les coupons lors
de l’événement.

Ateliers :
- Quels sont les horaires et le lieu des ateliers?
Les ateliers auront lieu à l’endroit prévu à cet effet. (voir plan)
L’ABC du vin aura lieu de 13 :00 à 14 :30
Les accords vins et fromages aura lieu de 15 :30 à 17 :00
-

Les

places sont-elles limitées ? Quel est l’âge minimum requis?
Oui, les places pour chacun des ateliers sont limitées et ouvertes aux personnes âgées de 18
ans et plus. Premiers arrivés, premiers servis!

-

Est-ce

-

Quelle

-

Ai-je

-

Est-ce

possible d’acheter sur place ?
Oui, vous pourrez acheter sur place le jour de l’événement à hauteur du nombre de places
disponibles mais le droit d’accès ainsi que les coupons seront vendus individuellement.

est la politique de remboursement?
Pour des questions de logistique, aucun remboursement ne sera possible.
besoin d’imprimer le billet ?
Oui, nous vous suggérons de garder la preuve de votre achat pour vous assurer de bien
récupérer votre billet d’atelier la journée de l’événement.
que je peux transférer mon billet à quelqu’un d’autre ?
Le nom de la personne ayant effectué la réservation seulement, pourra se présenter à l’atelier.

Service de raccompagnement :
- Y aura-t-il un service de raccompagnement?
Oui, Point Zéro 8 sera disponible sur place, à hauteur de 40$ par déplacement.
Service de garderie :
- Y aura-t-il un endroit prévu pour les enfants?
Oui, il y aura un endroit prévu pour amuser vos enfants alors que vous dégusterez de bons
vins. Les horaires sont les mêmes que ceux de l’évènement : 11 :00 – 18 :00.

CONDITIONS DE VENTE
L'événement Marché aux vins est tenu par le Marché Public 440, situé au 3535 autoroute Jean-Noël
Lavoie (440) à Laval, Québec, H7P 5G9.
Cet événement est réservé aux personnes âgés de 18 ans ou plus. Carte d'identité avec preuve
d'âge obligatoire sur les lieux de l'événement.
Le Marché aux vins se tiendra sur la promenade des maraîchers, au 3535 autoroute Jean-Noël
Lavoie (440) à Laval, Québec, H7P 5G9, le 13 mai 2017, de 11:00 à 18:00 (HE).
Forfaits
Les forfaits disponibles pour l'événement sont les suivants:
1) La Bouteille
Prix: 10 $*
Ce forfait inclut:
1 droit d'accès à l'événement
1 verre à vin
5 coupons échangeables contre du vin
2 coupons échangeables contre de la nourriture
1 participation au tirage (voir règlements du tirage)
2) Le Magnum
Prix: 25 $*
Ce forfait inclut:
1 droit d'accès à l'événement
1 verre à vin
20 coupons échangeables contre du vin
10 coupons échangeables contre de la nourriture
1 participation au tirage (voir règlements du tirage)
3) Le Jeroboam
Prix: 45 $*
Ce forfait inclut:
1 droit d'accès à l'événement
1 verre à vin
45 coupons échangeables contre du vin
20 coupons échangeables contre de la nourriture
1 participation au tirage (voir règlements du tirage)
4) L'Impériale
Prix: 100 $*
Ce forfait inclut:

1 droit d'accès à l'événement
1 verre à vin
100 coupons échangeables contre du vin
25 coupons échangeables contre de la nourriture
1 participation au tirage (voir règlements du tirage)
Ateliers
Les ateliers offerts lors de l'événement sont les suivants:
1) ABC du vin
Date et heure: 13 mai 2017, de 13:00 à 14:30 (HE)
Durée: 90 minutes
Coût: 50$*
Places limitées.
2) Les accords vins et fromages
Date et heure: 13 mai 2017, de 15:30 à 17:00 (HE)
Durée; 90 minutes
Coût: 80$*
Places limitées.
Un droit d’accès à l’événement est inclus dans le prix des ateliers.
* Taxes applicables en sus.
Chaque billet acheté sera émis au nom de la personne qui complète la transaction. Une pièce
d'identité avec photo et preuve d'âge est requise sur place le jour de l'événement pour récupérer les
accès et les coupons auxquels le billet ou la réservation donne droit. Seul l'acheteur du billet peut
récupérer les billets achetés. Il est recommandé de vous présenter sur place le jour de l'événement
avec la preuve d'achat reçue par courriel pour récupérer chaque billet. Aucune annulation, aucun
échange ni remboursement pour les forfaits. Possibilité d'annulation et de remboursement pour les
ateliers seulement si une telle demande d'annulation et de remboursement est faite par téléphone au
Marché Public 440 avant le 1er mai 2017.
Ces achats sont assujettis à toutes les conditions énoncées par Eventbrite.
Pour contacter le Marché Public 440:
Téléphone: 450 682 1440
Courriel: info@marche-public440.com

