
BULLETIN INSCRIPTION
 MARCHE DE NOEL DE TADEN

DIMANCHE 09 DECEMBRE 2018

Renseignement au 06 45 94 06 08 (Gaëtan ALLANO, Président)

Dossier complet à retourner     :
Association Les Menhirs Blacks

MARCHE DE NOEL
Mairie de Taden, 7 Rue du Manoir

22100 TADEN
lesmenhirsblacks@gmail.com

Dimensions des emplacements     : Chaque emplacement aura une longueur du libre choix de l'exposant
                                                       et une profondeur minimale de 2,00 mètres (table comprise).

TARIFS 2018     : 20€ le mètre linéaire.

Raison sociale : ….......................................................................................

Nom et Prénom : ….................................................................

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

Code postal : …...............................  Ville : …...........................................

TEL FIXE / PORT : …...........................................

MAIL (obligatoire) :................................................................................

Descriptif complet des articles mis à la vente :
(à renseigner obligatoirement)

Je soussigné M / Mme …...................................................................................

souhaite réserver un emplacement d'une longueur de
…......  METRES LINEAIRE au tarif de 20€ le mètres, et m'engage
à respecter le règlement de cette même manifestation si ma candidature est
retenue.

Je m'engage a régler la somme de ….......... METRES X 20€ =…...........€ 
par chèque à l'ordre de « LES MENHIRS BLACKS » si ma candidature est 
retenue.

Descriptif complet du matériel électrique utilisé :
(renseignement obligatoire     ; il est rappelé qu'il est interdit de brancher 
du matériel à des fins personnel (bouilloire,cafetière,chargeur téléphone)
sur le réseau électrique du marché de noël, que tout l'éclairage 
supplémentaire amené sur place doit être de type basse consommation 
(LED, etc …).

Votre demande d'inscription vous sera retournée, sans avoir été étudiée, si une des pièces suivante est 
manquante :

• Ce bulletin d'inscription dûment complété, daté et signé.
• Un exemplaire du règlement paraphé sur toute les pages, daté et signé.
• Un extrait d'inscription au registre de la Chambre de Commerce, au Répertoire des Métiers, Mutualité 

Sociale Agricole, ou photocopie de la carte de commerçant non sédentaire, datant de moins de 3 mois.
• Une attestation d'assurance Responsabilité Civile, pour l'année 2018, dans le cadre de votre activité .
• Des photos récentes, en couleur, des produits présentés à la sélection (Hors Alimentaire).  

 Fait à                                                   , le          /       / 2018

Signature et Cachet
(précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

mailto:lesmenhirsblacks@gmail.com

