LEZAT/LEZE : Marché de Noël
Dimanche 4 Décembre 2022
(Foyer Rural de Lézat/Lèze – 10h-18h)

RESERVE ASSOCIATION
N°

Ch

Esp

/ Pré.

Abs

N°reçu :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin + règlement à retourner avant le lundi 28 Novembre 2022
*Par courrier accompagné du chèque établi à l’ordre de LEZAT TRADITIONS
*Adresse : ASSOCIATION LEZAT TRADITIONS - Mairie 09210 Lézat sur Lèze
(Possibilité de déposer votre dossier à la Mairie de Lézat aux heures d’ouverture)
MODALITES :
✓ Mise en place à partir de 7h30 au Foyer Rural (ouverture au public à 10h)
✓ Seuls les professionnels sont admis. Toute inscription devra être accompagnée de la photocopie de la C.I +
attestation au registre du commerce/métiers (obligatoire)
✓ Le comité d’organisation fournit tables, blancs et électricité sauf le matériel électrique (rallonge, prise…. )
✓ Les droits de place ne sont pas remboursables, sauf si le comité d’organisation annule cette manifestation (raisons
sanitaires, ou cas de force majeure)
✓ Par leur inscription, les exposants s’engagent à renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de perte,
vol, détérioration, etc. …Les objets et documents exposés sont sous l’entière responsabilité de leur propriétaire, à
leurs risques et périls y compris par cas fortuit ou de force majeure contre le feu, accident, attentat, etc. …
_________________________________________________________________________________________________
Nom ………………………………………………. Prénom ……………………..………………………………………..
Nom de votre enseigne………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………… Téléphone (indispensable) …………………………………………...
Ville ………………………………………………. Code postal …………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………... Site internet : …………………………………………………………
N° carte d’identité (1)……………………………... Délivrée le (1)......…………………………………………………….
Par …………………………………………..... (Joindre la photocopie recto–verso)
N° de registre du commerce / métiers (1)………..……………………………………………………………………….….
Numéro d’immatriculation de votre véhicule …………………………………………………………………….…………
Nature des spécialités ou produits vendus
………………………………………………………………………………………………………………….……………
________________________________________________________________________________________________
Prix de l’emplacement minimum : 10 € les 2 mètres
Je joins un chèque de ……….€ pour …..…..mètres
Demande particulière : ……………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________________________
Fait à …………………….. Le …………………………..……
(1)Obligatoire

Signature, (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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