14éme Marché artisanal et produits du terroir : 18 juillet 2021
Commune de DIENVILLE
NOM Prénom :
Enseigne ou raison social :

RC ou SIRET :

Adresse :
Code postal - Ville :
Activité :

Adresse Mail :
Site internet :

N° Téléphone :
Avez-vous besoin de matériel ?
(maximum 1 table/panneaux par stand en
fonction du petit stock de la commune)
PREVOIR EN PRIORITE VOTRE

 Tables
Nbre……..Pas plus de 1 par stand
 Chaises
Nbre……..
 Panneaux
Nbre…….. Pas plus de 1 par stand
PROPRE MATERIEL D’EXPOSITION

Faites vous une démonstration de votre savoir
faire, si oui laquelle
Oui  Non 
 Sous la Halle : métrage limité à 5 ml par stand

Lieu d’exposition souhaité ?
De préférence à côté de :

 Extérieur (prévoir votre tonnelle) : métrage non
limité en extérieur
Avez-vous besoin de l’électricité :
Quelle puissance :

Oui  Non 

Avez-vous besoin d’eau :

Oui  Non 

Surface d’exposition souhaitée :

ml

Date :

Signature :

PARTICIPATION FINANCIERE
Le règlement se fera à réception de facture, après le marché, auprès du Trésor public.
Droit de place « Exposants » :
10 € de 1m à 5m maximum pour les extérieurs 
et 5€ le mètre supplémentaire 
5 € de 1m à 5m maximum pour les Dienvillois 
Droit de place « Ambulants » métier de bouche :
50 € pour les extérieurs 
20 € pour les Dienvillois 
TOTAL à payer:
€
L’inscription sera valide seulement si la fiche d’inscription est signée et le chèque de caution joint !
Caution : 60 € en chèque à l’ordre du Trésor Public –
Elle vous sera rendue en fin de journée de la manifestation.

Stand à installer entre 7h30 et 9 heures
Merci de joindre obligatoirement une copie de votre carte d’identité et extrait KBIS pour les ambulants.
Ce coupon de réservation sera retourné à la mairie avant le 15 juin 2021
Mairie – Place de la Mairie – 10500 DIENVILLETél 03.25.92.21.29 e-mail : communededienville@orange.fr
site internet : www.commune-de-dienville.com facebook : dienville city beach

