CONDITIONS D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

Date limite des inscriptions : 15 décembre 2017

Lieu et horaires

Votre activité et vous

Votre réservation

Le Marché de Noël de St-Robert se tient en
extérieur, sur la place du village (place Prévôté) au
centre du bourg le 17 décembre 2017 de 10h à 19h.

Activité : …………………………………………………………………

Emplacement

Société : …………………………………………………………………

o

Nom : …………………………………………………………………….
Accueil et installation
L’accueil des exposants se fait entre 8h30 et 9h45.
Un café vous est offert à l’accueil.
Stationnement
Les véhicules ne pourront pas être stationnés à
proximité des stands. Ils devront avoir quitté le
marché avant 9h45. Ils stationneront sur un parking
situé à proximité de la manifestation.
Frais d’emplacement
Les frais d’emplacement s’élèvent à :
12€ pour une table deux chaises sous tonnelle.
10€ avec votre propre abri, tables, chaises, …
Inscription
Retourner la fiche d’inscription ci-contre dûment
complétée à Mairie de Saint-Robert
Marché de Noël
Place de la Prévôté
19310 SAINT-ROBERT
NB : une fiche renseignée de manière incomplète
ou expédiée sans les pièces demandées, sera
refusée.

Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………

o

Je souhaite profiter de l’emplacement à 12€
(sous réserve des disponibilités)
Je souhaite réserver un emplacement à 10€ de :
Longueur .....… mètres x largeur ……… mètres
car je préfère utiliser mon propre équipement
(abri, tables, chaises, …)

Electricité
Tél. : ……………………………………………………………………….
Mail : …………………………................@........................
Je souhaite participer au 4ème Marché de Noël de
Saint-Robert qui aura lieu le dimanche 17/12/17 de
10h à 19h.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions
d’inscription et je m’engage à les respecter.
IMPORTANT : je joins obligatoirement à cette fiche
d’inscription les pièces suivantes :
 Pour tous les exposants : un chèque pour les frais
d’emplacement de 10 € ou 12€ à l’ordre du Trésor
Public.
 Pour tous les exposants : attestation d’assurance
 Pour tous les exposants professionnels : extrait K-bis
 Pour les exposants non-professionnels : attestation
sur l’honneur de ne participer au maximum qu’à
deux marchés dans l’année.
Formulaire rempli le :
Signature :

Quels sont vos besoins en électricité ?
Nombre de prises :
Intensité :
Pour quel type d’appareil ?
o
o
o
o
o
o
o

Halogène
Lampe d’ambiance
Guirlande/Ampoules /LEDs
Spot
Vitrine réfrigérée
Ecran/Ordinateur
Machine à café

NB. Les autres appareils électriques non listés cidessus (chauffages, micro-ondes, plaque de
cuisson, … ne sont pas autorisés.

