MARCHE DE NOEL – 3 DECEMBRE 2017
DOSSIER D’INSCRIPTION

Dossier à retourner complet AVANT le 7 octobre 2017
Par courrier à Mairie de Montgermont – Place Jane Beusnel – 35760 MONTGERMONT
Par mail à mairie@ville-montgermont.fr

NOM et Prénom :
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Catégorie (en choisir 1 SEULE, représentative de votre activité) :
 Alimentation - Gastronomie
 Parfumerie ‐ Beauté ‐ Santé
 Vins et boissons
 Tableaux et toiles ‐ Aquarelles ‐ Mosaïques
 Artisanat sur bois ‐ Ferronnerie
 Photo - Papeterie ‐ Carterie ‐ Livres
 Bijoux (toutes techniques)
 Poterie - Céramique
 Fleurs
 Sculpture ‐ Modelage
 Jeux - jouets ‐ Déco pour enfants
 Textiles ‐ Vêtements ‐ Maroquinerie
 Vannerie
 Vaisselle - Verreries - Art de la table
Merci de joindre obligatoirement plusieurs visuels des créations et réalisations
(ou descriptif exhaustif des produits vendus en cas de produits alimentaires).
En l’absence de photos ou descriptifs, votre dossier ne sera pas examiné par l’équipe
d’organisation. Les documents ne sont pas renvoyés.

INSTALLATION
 cas général : 1 emplacement comprenant
1 à 2 tables de longueur 1,20 m (soit 2,40 m) et une grille
Ou particularité souhaitée :
 1 seule table
 0 grille
 2 tables
 2 grilles
 Souhaite également disposer d’un raccordement électrique (150 W maxi)

 pas de table

Les organisateurs se réservent le droit de réajuster la demande en fonction des stocks et des
places disponibles.

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e), Madame/Monsieur…………………………………………………………………………………,
représentant la société ………………………………………………………………….………………
déclare :
- avoir lu et accepté les termes du règlement du marché de Noël de Montgermont,
‐ ne vendre que des produits fabriqués ou conçus par mes soins.

Fait à …………………………………………… le…………………………
Signature

Pour les entreprises,
cachet de la société

DESCRIPTIF DES PRODUITS
Je m'engage à présenter sur mon stand uniquement les produits suivants :
Nature des produits

Visa de
l’organisation

Nature des produits

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Seuls les produits cochés sur ce document pourront être présents sur votre stand.

RESERVE A L’EQUIPE EN CHARGE DE L’ORGANISATION
Dossier vu le …………………………………………………….
 Accepté
 Refusé
 Mis en attente pour le motif suivant :

Visa de
l’organisation

