FOIRE DE

Marché annuel réservé aux professionnels
non sédentaires
Animations pour les enfants
Rues piétonnisées

MASEVAUX

MASEVAUX vous accueille !
Commerçants, artisans locaux et exposants vous donnent rendez-vous à la Grande Vente sur Trottoirs
organisée par l’Association des Commerçants et Artisans de Masevaux de la Vallée de la Doller

Mise en place de 6H à 8H *

Place réservée jusqu’à 8H

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 30 juin 2022 à : (voir coordonnées en bas de formulaire)
Inscription sur internet disponible : https://commercantsmasevaux.fr/participer-a-la-braderie-2/

RAISON SOCIALE ....................................................................... .................................................................................
NOM .............................................................................. PRENOM .................................................................................
ADRESSE ......................................................................................................................................................................
CP......................................................... VILLE................................................................................................................
ADRESSE MAIL (obligatoire pour envoi de la confirmation) ................................................................................................
Tel : ....................................................................................

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

N° carte identité ..................................................................

N° d’immatriculation véhicule ..................................

Délivrée le....... / ...... / ....... à ...............................................
Marchandise proposée .......................................................

Mention « j’ai lu et j’accepte le règlement » (au dos
de ce bulletin) et Signature :

...........................................................................................
Fait à .......................................................... le ........................ 2022

Réservation et tarif emplacement : (LA RESERVATION NE PREND EFFET QU’A RECEPTION DU PAIEMENT COMPLET)
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence non signalée avant le 03.07.22

Je souhaite avoir ma :  voiture  camionnette  sans véhicule

 à côté  derrière le stand.

Reserve un emplacement de : ..........m de long (L) et .............. m de profondeur (P) (maxi 4m véhicule compris)

20 € les 5m

Montant à payer :

Si préinscription
jusqu’au 30 juin 2022.

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

Inscription le jour même sur place = 25 € les 5m
Les emplacements ne sont réservables que par tranche de 5m.

Ci-joint mon règlement en (cocher la case)

 Chèque

 Espèces

Ainsi qu’un chèque de caution obligatoire de 50 € qui sera restitué avant votre départ une fois
la propreté de l’emplacement constaté.

Paiement à adresser à :

*

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
Emplacement souhaité (sera attribué selon disponibilités) ...........................................................................................................................

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

