UNION DES COMMERCANTS & ARTISANS ATURINS UC2A
(Association régie par la loi du 1er Juillet 1901)
B.P. 75 40801 AIRE SUR L’ADOUR CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROFESSIONNELS

VILLAGE DE NOEL 2015
EXPOSITION ARTISANALE & PRODUITS DU TERROIR

Nom : ………………………………………….Prénom …………………………………………..
Raison sociale ………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………..
N° du registre du commerce (obligatoire)……………………………………………………….
N° de téléphone ……………………………………..N° Portable ………………………………..
Email ………………………………..
N° de pièce d’identité (Obligatoire)…………………………………………………………….
Délivrée par la Préfecture de ………………………………………………………………………
Nature de la Marchandises (Obligatoire) ……………………………………….
Activité (Obligatoire) ……………………………………….
TARIF 2015 :

50 €

le chalet pour la période du samedi 12 décembre au dimanche 13 Décembre
avec Marché de Noel le Dimanche

100 €

le chalet pour la période du samedi 19 décembre au jeudi 24 Décembre
avec animation durant la période programme à venir .
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Condition Générale :
Aucun matériel fourni par le comité organisateur, prévoir un cadenas pour la fermeture du chalet.
Branchement électrique pris en charge par l’organisateur, prévoir une rallonge électrique.
Dimension Chalet Largeur 3.30m Profondeur 2.35 m Hauteur 2.50 m ouverture sur les 3 cotés possible
Un acompte de 30% vous sera demandé lors de la réservation et le solde sera à régler lors de la mise en place le
premier jour.
Installation à partir de 8 h (Accueil devant les chalets). À 9 h les places non occupées seront annulées et
redistribuées.
En cas d’annulation, l’acompte versé sera en aucun cas remboursé.
Horaire :
Les Chalets devront être ouverts de 10H à 19H ou de 10H à 12H et de 14H à 19H
Une attestation d’assurance sera à présenter lors de votre installation (Obligatoire)

Les places étant limitées,
Les candidatures seront soumises à l’avis d’une commission d’attribution

Pour tout renseignement contacter Thierry BOURREC Port : 06.03.54.10.21 ou Philippe Silveira Morais
Port : 06 84 07 64 95 ou par mail contact@uc2a.fr
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