
Marché de Noël, artisanal, gastronomie
BULLETIN D'INSCRIPTION

renseignement à fournir pour le registre préfecture
Merci de compléter intégralement toutes les rubriques de joindre votre règlement à ce bulletin afin de valider votre 
inscription

Particulier

Nom et Prénom de l'exposant :
Adresse :

Pièce d'identité : 
Nature : passeport-carte d'identité-permis de conduire : n°
Délivrée par :
Date de délivrance

Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e) Noml Prénom                                                                            atteste sur l'honneur que je n'ai 
pas participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année 2015.

Fait à :                                                                 Signature :

SA     MEDI 19 DECEMBRE 2015     :
Extérieur 4€ le mètre :                                 Nombre de mètre :               X 4€ =
Intérieur Salle chauffée (table 1,80m et chaises fournies)  15€ :   Nombre de table       X15€=

 DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015     :                               
Extérieur 4€ le mètre :                                Nombre de mètre :                X 4€  =  
Intérieur Salle chauffée (table 1,80m et chaises fournies) 15€ :      Nombre de table      X15€

               
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 : 
Exterieur 6€ le mètre (forfait 2 jours sans véhicule) :   Nombre de mètre :           X6€ le mètre  =      
Intérieur salle chauffée (table 1,80 et chaises fournies, forfait 2 jours) 30€ : Nombre de table       X30€=  
Intérieur salle chauffée (table, chaises non fournies, forfait 2 jours) 10€ le mètre : Nombre de mètre    X10€ =

Joindre copie carte d'identité     
__________________________________________________________________________

Professionnel

Dénomination Sociale :
Siège :
N° siret :
Qualité du représentant      et produits proposés : (alimentaire demander autorisation sinon refusé le jour de 
l'événement, pas de vente pour consommer sur place)

joindre copie carte professionnelle .

Paiement par chèque à l'ordre de MME MONNET Isabelle encaissable à partir du 19 octobre 2015, 

bulletin à retourner à Mme Monnet isabelle 679 route de langrune 14750 saint aubin sur mer 
un bulletin non accompagné de son règlement ne pourra être pris en compte 

Vous devez être assuré en cas de sinistre

Le marché aura lieu salle multi activité rue de la place 14320 Feuguerolles-bully

Samedi ouverture public : 12h00-19h00      dimanche : 10h00-18h00
Arrivée des exposants samedi à partir de 10h30 

Restauration sur place   : sandwich, boisson, bonbon, barbe à papa

Organisateur MONNET Isabelle siret 390776102  port 0650708552      monnetisa@laposte.net 




