MARCHE DE NOEL de DOUSSARD
Dimanche 11 Décembre 2022
Organisé par le Sou des Ecoles

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner soit par mail soit par courrier avant le 15 /11/22

NOM – PRENOM de l’exposant :
N°SIRET :
ADRESSE :
TELEPHONE :

MAIL :

DETAIL DE VOTRE ACTIVITE :

Statut :

Particulier

Professionnel

HORAIRES : Dimanche 11 décembre 2022 - de 9h à 17h
LIEU : Place des Guinettes (parking du cinéma) – 74210 Doussard
CONTACT exposants et renseignements : souecolesdoussard@gmail.com
ADRESSE POSTALE:
Sou des Ecoles - Réservation Marché de Noël Place du Pré de Foire
74210 Doussard

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer pour
le 15 novembre 2022 au plus tard.

MARCHE DE NOEL de DOUSSARD
Dimanche 11 Décembre 2022
Organisé par le Sou des Ecoles

EMPLACEMENT
Stand en extérieur place des Guinettes (parking du cinéma)
Tarif : 10€ le mètre linéaire.
En option : possibilité de location de table (L = 2m).
Tarif : 2€ / table.
•
Nombre de mètre souhaité ………….x 10€ = ………….€
•
Nombre de table souhaitée …………. x 2€ =……………€
L’accueil et l’installation des exposants débutera à partir de 7H30 le dimanche .

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT
•
Votre bulletin d’inscription complété et signé.
•
Un extrait KBIS ou attestation Siret de moins de 3 mois ou tout autre document
justifiant votre statut. A défaut de statut une attestation sur l’honneur attestant que
vous n’avez pas participé à plus de 2 évènements sur l’année 2022.
•
Une attestation d’assurance de responsabilité civile.
Toute inscription non complète ne sera pas prise en compte.

Conditions générales de participation :
•
Aucun remboursement n’est possible après l’inscription quel que soit le motif.
•
Chaque exposant est responsable de son stand (propreté et tenue du stand dans le
respect des normes de sécurité) et s’engage à être présent sur son stand selon le
programme établi et durant les horaires d’ouverture au public.
•
Le Sou des Ecoles décline toutes responsabilités (vol, casse, chiffre d’affaires réalisé).
Je certifie avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de participation.
DATE :

LE :

SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

LE SOU DES ECOLES – 74210 DOUSSARD
souecolesdoussard@gmail.com
https://www.facebook.com/Sou-des-Ecoles-de-Doussard

