FICHE D’INSCRIPTION
MARCHÉ DE NOËL de LAYRAC – 2020
Avant de compléter cette fiche, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement du Marché de Noël.
Vous y trouverez les modalités d’inscription ainsi que tous les renseignements sur l’organisation du Marché.

Doc n°1
COORDONNÉES DE L’EXPOSANT ET PRODUITS PROPOSÉS A LA VENTE:
Dénomination de l’Entreprise : .......................................................................................................................................
NOM et Prénom du responsable : ..........................................................................................................……………………...
Adresse complète: ..................................................................................................................................………………………
..................................................................................................................................................................………………………
Téléphone : ..........................................................E-mail :.......................................................................…..…..……….
Profession : .............................................................................................................................................………………………
Descriptif détaillé des produits proposés à la vente (joindre photos) : ...............................................………………………
............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MARCHÉ DE NOËL 2020 :

Première participation :

 OUI

 NON

LONGUEUR DE STAND SOUHAITÉE : ................................ mètres
LOCATION DE TABLES/Chaises : 2€ la table (longueur 2 mètres) + 2 chaises maximum par emplacement :
 OUI
 NON
Si OUI, nombre de tables souhaitées (long. 2m) :……………………….
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE :

 OUI

 NON

EMPLACEMENT COUVERT DANS LE GYMNASE (*):

 OUI

 NON

(*) Uniquement pour les produits mentionnés à l’article 5 du règlement et dans la limite des places disponibles

Attention : dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19, nous ne savons pas à l’heure actuelle si nous pourrons accueillir autant
d’exposants que les années précédentes. En fonction des directives reçues, nous serons peut-être amenés à restreindre le
nombre de stands. Merci de bien vouloir demander le gymnase uniquement dans les cas mentionnés à l’article 5 du
règlement et seulement si vous n’avez pas la possibilité d’exposer en extérieur. Merci pour votre compréhension.

OBSERVATIONS OU REMARQUES PARTICULIÈRES: ................................................................................……………………………
..................................................................................................................................................................…………………………..
..................................................................................................................................................................…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La suite...
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FRAIS D’INSCRIPTION (art.2 du règlement) : A compléter selon les options souhaitées
* jusqu’au 16/11/2020 : 32€ de 1 à 4 mètres – 8€ par mètre supplémentaire
* longueur de stand ≤ 4 mètres
Montant : ………………………………………………….32€
* métrage supplémentaire

Montant : ………….....mètres x 8€ = …………….…...€

* location de tables

Montant : ……..……...tables x 2€ = ……………..…....€
TOTAL : ………..….………...€

* à partir du 17/11/2020 : 40€ de 1 à 4 mètres – 10€ par mètre supplémentaire
* longueur de stand ≤ 4 mètres
Montant : ………………………………………………….40€
* métrage supplémentaire

Montant : ………….....mètres x 10€ = ………….…..€

* location de tables

Montant : ……..……...tables x 2€ = …………….…...€
TOTAL : ………..…..……...€

Je soussigné(e),
M……………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant la Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Marché et m’engage à le respecter,
- m’engage à produire les pièces exigées à l’article 1 du règlement relatif aux formalités d’inscription
- m’engage à appliquer le protocole sanitaire demandé dans le cadre de la Covid 19
Fait à ………………………………………………………………………….., Le………………………………………………..
Signature et cachet,
(précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Dossier complet (cf art 1 du règlement) à retourner avant le 16 novembre 2020, à l’adresse suivante :

La Récré chez Mme MERCERON Laure - « Arnoche » – 47390 LAYRAC
Tél. : 06.26.27.66.93 - Email : larecre.asso@gmail.com - Site internet : www.larecre47.fr
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