
 

                 
Le nombre de places étant  limitées, les inscriptions seront prises en compte au fur et à mesure                                                          

de l’arrivée des dossiers complets avec vos règlements avant le 20 Novembre 2021. 
Adresse  A.S. Saint Remi en Mairie 20 rue de la Poste 77440 Congis sur Thérouanne 

Renseignements Pour les exposants en salle :   Geneviève   06 72 36 98 11   -   Gérard   06 8 1 22 22 64 
Mail   gecaudron@orange.fr        Site http://eglise-saint-remi.fr     

Renseignements pour les animations et exposants en extérieur : Carole 06 09 60 04 28  
Lieu : Salle des Fêtes et parking, rue de la Poste  77440 CONGIS sur Thérouanne 

(13 kms de MEAUX)   Face à la Mairie 
Ouverture au public de 10 heures à 17 heures -  mise en place dès 7h 30  le dimanche matin. 

Attestation et  Fiche inscription pour une Personne physique 
Je soussigné (e),       
Nom………………………………  ….Prénom………………. 
Née  le………………………….à Département…………………Ville.  
Adresse     : 
CP…………………..Ville……………………….. 
Tél :……………………………Email :…………………….. 
 Titulaire de la pièce d’identité N°…………………… Joindre la photocopie Resto-Verso 
Délivré le …………………………..par ……………………… 
Déclare sur l’honneur : 
-  ne pas être commerçant(e) 
- de ne vendre que des objets personnels et usagers (Art L310-2 du code du commerce) 
 - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile..Article R321-9 du code pénal  

 
 

Attestation et Fiche d’inscription  pour une Personne morale 
Statut : Artisan -  Producteur- Commerçant- Association Loi 1901- Artiste –Indépendant…     
Je soussigné,  
Nom………………………………          Prénom………………. 
Représentant la Société/ Association/….. (Raison sociale) :  
N° de registre du commerce/des métiers :.. …………………….de……………………… 
Dont le siège est au : (adresse) …………………………………………………….. 
Ayant la fonction de : …………… ……………………..…     dans la personne morale. 
Adresse  du représentant :……………………………………………………………….. 
CP…………………..Ville……………………….. 
Tél :……………………………Email :…………………….. 
Titulaire de la pièce d’identité N°…………………… Joindre la photocopie Resto-Verso 
Délivré le …………………………..par ……………………… 
Déclare sur l’honneur : 
-être soumis au régime de l’Article L 310-2 du code de commerce 
-Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal) 

- Désignation des produits présentés,  spécialités mises en vente : Merci d’être le plus précis possible. 
  - 
  - 
Nombre de mètres souhaités :..…  x  6  € le mètre linéaire = montant ……...€..  +  Chèque Caution : 40 € 
( maximum  5 mètres)  nombre de  panneaux verticaux……   nombre de chaises……      
 
Je joins deux chèques établis à l’ordre de l’A.S. Saint Remi. Je  reconnais avoir pris connaissance  du règlement 
intérieur du Marché de Noël 2021, et m’engage à respecter les règles sanitaires locales.                               
Date :……..….                                                  Signature : …………                                                   
 
 
 


