CONDITIONS D'UTILISATION
DU SCEAU «LE GOÛT DE FRELIGHSBURG»
La municipalité de Frelighsburg regorge de talents et de produits aussi uniques et diversifiés que ses
citoyens et paysages. À tous les gens de Frelighsburg qui sont fiers de ce qu'ils produisent – agriculteurs,
artisans, artistes, paysans, producteurs forestiers – Vitalité Frelighsburg dit : «Unissons nos forces pour
rayonner ensemble partout au Québec ! » Avec le sceau «LE GOÛT DE FRELIGHSBURG», nous souhaitons
contribuer à faire connaître et reconnaître le savoir-faire des gens de chez nous et promouvoir la qualité
de leurs produits.
Conditions d'utilisation
o Toute personne ou entreprise qui désire utiliser le sceau doit être située sur le territoire de la
municipalité de Frelighsburg.
o Les produits soumis doivent être originaires* de Frelighsburg ou transformés** à Frelighsburg.
o Les personnes ou entreprises autorisées ne pourront apposer le sceau que sur leurs produits figurant
sur ce formulaire.***
o L'autorisation d'utilisation du sceau est valide pour une durée d’un an à compter du 1er août ou 1er
décembre 2015, selon la date d'inscription. La personne ou l’entreprise doit renouveler sa demande
chaque année ; ce renouvellement devra être transmis à Vitalité Frelighsburg avant l’une de ces trois
dates : 1er avril, 1er août ou 1er décembre 2016. De nouveaux produits pourront être ajoutés lors de
ce renouvellement. Vitalité Frelighsburg publiera une liste des utilisateurs du sceau pour informer les
personnes et les entreprises qui adhèrent à ce projet et promouvoir leurs produits.
*
Produit confectionné, créé, façonné, préparé, produit ou cultivé sur le territoire de la municipalité de
Frelighsburg.
** Produit en provenance d'ailleurs, mais qui subit une transformation sur le territoire de la municipalité de
Frelighsburg.
*** Nous comptons sur la vigilance des citoyens et des utilisateurs du sceau pour signaler toute utilisation interdite
du sceau.

Frais annuels
o Une fois sa demande examinée, la personne ou l’entreprise recevra la réponse dans un délai maximum
de 30 jours à compter de la date inscrite sur son envoi postal ou courriel. La personne ou l’entreprise
dont la demande est approuvée obtiendra l'autorisation d'utiliser le sceau en acquittant un montant
annuel de 100 $ payable à Vitalité Frelighsburg (46 Principale, Frelighsburg, QC, J0J 1C0) afin de couvrir
les frais engagés par cet organisme pour gérer le programme.
o Vitalité Frelighsburg effectuera la publicité nécessaire pour donner de la notoriété au sceau « Le Goût
de Frelighsburg » en fonction du budget généré par les inscriptions.
Impression
o Il incombera entièrement à la personne ou l’entreprise autorisée d'acquitter les frais d'impression de
ses sceaux, et elle est libre de faire affaire avec l’imprimeur professionnel de son choix ; la matrice du
sceau lui sera fournie sur demande. Cependant, dans le but de simplifier cette démarche et d'assurer
l'uniformité du sceau, Vitalité Frelighsburg s’est entendu avec Impressions DF (318, rue Sud, à
Cowansville). Il vous suffira d'indiquer à ce dernier vos exigences quant au format et à la quantité. Si
vous optez pour cet imprimeur, vous n'aurez pas besoin de demander la matrice ; la personneressource à contacter est Alain Haman au 450-263-8719. (ne pas appliquer pour l’adhésion 2015)
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DEMANDE D'UTILISATION
DU SCEAU «LE GOÛT DE FRELIGHSBURG»
Nom de la personne requérante ou de l’entreprise requérante:
Personne représentant l’entreprise :
Adresse:
Téléphone :

Courriel :

Veuillez inscrire le nom de vos produits dans le tableau ci-dessous et, pour chaque produit, indiquer à l’aide d’un
crochet s'il est originaire de Frelighsburg et/ou transformé à Frelighsburg.

Date limite pour remettre ce formulaire : 1er août ou 1er décembre 2015
Nom du produit

Originaire de
Frelighsburg

Transformé à
Frelighsburg

Je certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. Je m’engage à apposer un
sceau qui correspond fidèlement au sceau original. J’accepte les conditions d'utilisation du sceau stipulées aux
présentes et je déclare que je satisfais à ces conditions. Je comprends que toute infraction à ces engagements
pourrait entraîner le retrait du sceau par Vitalité Frelighsburg.

Signature autorisée de la personne requérante ou de la personne représentant
l'entreprise requérante:__________________________________
Date :________________
Une fois ce formulaire de demande d'utilisation dûment rempli et signé, vérifiez si les renseignements qu'il contient
sont complets et exacts, puis postez-le à Vitalité Frelighsburg au 46, rue Principale à Frelighsburg, QC, J0J 1C0 avant le
1er août 2015. Joignez à ce formulaire un chèque au montant de 100 $ payable à Vitalité Frelighsburg. Le chèque ne
sera encaissé que si votre demande est approuvée. (ne pas appliquer pour l’adhésion 2015)

Partie réservée au Comité Agroforesterie de Vitalité Frelighsburg
Demande acceptée :
Commentaires :

Demande refusée :

Signature du Président :

Date :
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