
  BULLETIN D’INSCRIPTION - 2016 

             MARCHE DE NOEL 

APE Groupe Scolaire “Le Petit prince” 
Maison des Associations 

1 rue du Val 
22100 Quévert 

 

Je soussigné(e) : 

Pour les professionnels : 

Entreprise :   

Adresse :   

CP :  Ville :  

Tel :  Mail :  

N° SIRET :  N° RCS :  

 

Pour les particuliers : 

Nom/Prénom :   

Adresse :   

CP :  Ville :  

Tel :  Mail :  

 

Sollicite mon inscription au marché de Noël, organisé : 

 le 18 décembre 2016, de 10h à 18h (arrivée des exposants à 8h30) 

 à la salle des fêtes ou sur le parking de l’école « Le Petit Prince » à Quévert 

 par l’APE du Groupe Scolaire « Le Petit Prince » 

 

En réservant : 

 

 
Nbre Tarif Total 

Parking 
Place de parking (2.5m)  X   20€   =  

Groupe électrogène 230V – 3.5kVA  X    40€   =  

Salle des fêtes Emplacement, table incluse  (2.2m*0.7m)  X   40€   =  
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Je suis un exposant d’objets d’art et d’artisanat, je certifie ne pas être un revendeur mais bien un créateur : 

Je suis un exposant proposant des produits de bouche, je connais et certifie  l’origine de mes produits : 

 

Descriptif précis des produits exposés et mis en vente (visuels, site internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon pour accord 

Fait à                         , le                               , par Mr/Mme  

Signature : Cachet de l’entreprise : 
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 ATTENTION   

La commission « Marché de Noël» se réunira, à partir du 16 Octobre 2016, afin de procéder à la sélection des 

candidats. 

Ne seront examiné que les dossiers d’inscription complets. 

 

Pour rappel, les documents demandés sont : 

* Pour tous les exposants : 

                * Le bulletin d’inscription complété 

                * Le règlement intérieur approuvé et signé 

                * Votre paiement  (espèce ou chèque à l’ordre de l’APE Groupe scolaire « Le Petit Prince ») 

                * Un chèque de caution de 50€ restitué à la fin du marché de Noël (à 18h) 

*  Pour les professionnels : 

               * La photocopie de votre attestation INSEE ou SIRET ou maison des artistes 

               * La photocopie de votre attestation d’assurance « Responsabilité civile professionnelle » 

*  Pour les particuliers : 

               * La photocopie de votre attestation d’assurance « Responsabilité civile» 

 

Vous serez ensuite informé de la décision de la commission par mail. 

 


