LES VENDREDIS
FESTIFS

Les vendredis 25 juin
09 et 23 juillet
et les 06 et 20 août de 17h à 21h
Animations musicales
Animations pour les enfants
Rues piétonnisées

Organisés par l’Association des Commerçants et Artisans de Masevaux de la Vallée de la Doller

Les vendredis 25 juin, 9 et 23 juillet et les 06 et 20 août de 17h à 21h – centre-ville

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 18 juin 2021 à : (voir coordonnées en bas de formulaire)
RAISON SOCIALE ....................................................................... .................................................................................
NOM .............................................................................. PRENOM .................................................................................
ADRESSE ......................................................................................................................................................................
CP......................................................... VILLE................................................................................................................
ADRESSE MAIL (obligatoire pour envoi de la confirmation) ................................................................................................
Tél : ....................................................................................

N° RCS ....................................................................

Marchandise proposée ...... ................................................

Signature :

...........................................................................................
Fait à .......................................................... le ........................ 2021

Réservation et tarif emplacement
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence non signalée

Je souhaite un stand pour la ou les dates suivantes :
 Vendredi 25 juin
 Vendredi 06 août

 Vendredi 9 juillet
 Vendredi 20 août

 Vendredi 23 juillet

Je souhaite réserver un emplacement de : .........… m de long (L) et ……m de profondeur (P) (maximum 3m de profondeur)
Grille tarifaire
20 €
40 €
60 €
80 €
100 €

1 date
2 dates
3 dates
4 dates
5 dates

Ci-joint mon règlement en (cocher la case)

Paiement à adresser à :

*

Montant total à payer :

.................................................. €

 Chèque*

 Espèces

chèques à l’ordre de l’Association des commerçants s

Association des Commerçants, 27 rue du Maréchal Foch - 68290 MASEVAUX
Tél. 07 71 72 88 07 - Mail : manager@commercantsmasevaux.fr

A NOTER : L’Association ne peut pas fournir d’électricité pour votre stand.
Renseignements : www.commercantsmasevaux.fr

Imprimé par les organisateurs – Ne pas jeter sur la voie publique

* Par mesure de sécurité, les arrivées et les départs seront soumis aux horaires prévus par la municipalité

