
FICHE DE RESERVATION ET D’INSCRIPTION

CATEGORIECATEGORIE  :              :                ARTISAN                                   COMMERCANTS                     
ENSEIGNE :................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM :....................................................................................................................... PRENOM :...............................................................................................................................

ADRESSE :..................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :.................................................................................................. VILLE :......................................................................................................................................

TELEPHONE PORTABLE OBLIGATOIRE :......................................................................................................................................................................................................

E-MAIL : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Articles artisanaux présentés :...........................................................................................................................................................................................................................

Métrage demandé :.................................................................................................................................................................................... m

Périodes et horaires d’ouverture des marchés artisanaux     :  
 Cochez la ou les périodes auxquelles vous souhaitez réserver : 

                                                                Juin / Juillet / Août 2018:
 Vendredi 22 juin de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h*  Vendredi 27 juillet de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h

 Vendredi 29 juin de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h  Vendredi 3 août de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h

 Vendredi 6 juillet de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h  Vendredi 10 août de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h

 Vendredi 13 juillet de 16h à 20H30 minimum  /maxi 23h  Vendredi 17 août de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h

 Vendredi 20 juillet de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h  Vendredi 24 août de 16h à 20H30 minimum / maxi 23h

 

* merci de préciser l’heure de départ du marché
Coût de réservation     :   

Calcul du prix de l’emplacement réglable sur place à chaque marché : 2 € x nombre de mètres: . . €

Documents à joindre impérativement à votre demande :
(Tout bulletin incomplet ne pourra être pris en considération)

Fiche d’inscription complétée avec illustration des produits vendus ;

Photocopie attestation d’assurance Responsabilité Civile ;

Photocopie d’inscription au registre de la C.C.I ou au répertoire des métiers, ou Mutualité Sociale Agricole datant de mois de 3 mois;

N°de SIRET / SIREN : 

Important : Nous limitons à 3   commerçants   par catégories d’articles vendus, exemple : 3 producteurs en vin, 3 apiculteurs etc…, une
commission sélectionnera les artisans.

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement ci-joint, et m’engage à le respecter.

A , le ............................................2018.

RESERVE  A  L’ORGANISATEUR
Observations     :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature :

Hôtel de Ville
Service Commerce & Artisanat
Marchés Nocturnes Artisanaux 2018
BP 275
88107 Saint-Dié-des-Vosges Cedex

Tél. : 03.29.52.65.53
E-mail : commerce@ville-saintdie.fr N° DOSSIER :  

N° de Dossier :                        Date d’enregistrement du dossier :  

Nombre de participations :

mailto:commerce@ville-saintdie.fr

