Bulletin d’inscription Marché de Noël de Vouillé (86)
Samedi 10 décembre 2022 – salle polyvalente
A retourner avant le 01/10/2022 à la mairie de Vouillé

CAD RE RÉSERVÉ A
L ’A D M I N IS T R A T IO N
R e ç u le :

La mairie se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’événement au regard de l’évolution de la
pandémie du Covid-19 et des règles sanitaires mises en place.

R em arq u es :

Vous êtes :
Professionnel
Association
Particulier sans SIRET
Raison sociale :..........................................................................................................

A v is c o m m is s io n :

Numéro SIRET : ........................................................................................................
Nom Prénom de l’exposant : ...................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................
Tél : .......................................................... Courriel : ................................................
Description détaillée des produits vendus : merci d’envoyer à communication@vouille86.fr des photographies des

produits exposés
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Emplacement : Le droit d’inscription minimum est fixé à 10€ et comprend la fourniture d’une table. Réservation limitée
à deux tables et deux grilles maximum. La location de la première table est offerte pour les associations de Vouillé. Le
règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public. Une table mesure environ 1m80. Une grille mesure environ
2mx1m.
1 table (obligatoire)
1 table supplémentaire
1
2 Grille (s) / 5 € l’unité
TOTAL

= 10 €
= 10 €
= …..€
= ………… €

Électricité : Non
Oui
Puissance souhaitée/Matériels utilisés :.…………………………………………..
Prévoir votre matériel de raccordement le jour du marché de noël (rallonge électrique en bon état).
Tombola : L’exposant accepte de fournir un lot pour la tombola : Oui

Non

Pièces à fournir :
 Bulletin d’inscription complété,
 Règlement intérieur signé,
 Photocopie de la carte d’identité,
 Attestation d’assurance de responsabilité civile valable à la date du marché,
 Chèque à l’ordre du Trésor Public
 Inscription au registre du commerce ou des métiers (professionnels)
 Déclaration au journal officiel (associations)
 Attestation de non-participation à plus de deux marchés par an (particulier sans SIRET)
Je soussigné(e)....................................................................reconnais avoir pris connaissance du règlement du Marché de
Noël et m'engage le respecter.
Fait à : ………………………………..…… Le : ………………………

Signature :

Clôture des inscriptions : 1er octobre 2022.
L'acceptation ou non de votre inscription vous sera envoyée par mail au plus tard fin octobre
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données à
caractère personnel vous concernant sur simple demande par téléphone : 05 49 54 20 30 ; par mail : mairie@vouille86.fr ; par
courrier postal : mairie, 3 place François Albert, 86190 Vouillé

