MARCHÉS de NOEL
Samedi 15 et
Dimanche 16 décembre 2018
Centre-ville
26400 CREST

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

Prénom

Adresse

Téléphone :

Mail :
Produits proposés (descriptif précis)

Montant à régler

Samedi 15 décembre 2018 et Dimanche 16 décembre 2018
Je souhaite réserver un emplacement de ______________ mètre linéaire externe :
________ ml X 5,14 € TTC (pour deux jours) soit _______________________ € TTC
Et / ou une LOCATION DE CHALET : 93,64 € (pour deux jours) X ______ = ___________ € TTC
Et / ou une LOCATION DE SANTONNIERS (au Chapiteau) : 93,64 € (pour deux jours) X ______ = ________ € TTC

Je joins un chèque établi à l’ordre de LOMBARD ET GUERIN GESTION d’un montant de
Pour un montant Total TTC de __________________ €
Afin de valider votre inscription, envoyez votre chèque, vos justificatifs (détaillés en page 2) et le bulletin
d’inscription complété à :
Police municipale
Mr Eric LIZAGA – Régisseur placier
Place du Docteur Maurice Rozier
26400 CREST
Pour me contacter : Tél. : 06 99 00 52 54 ou ericandorre@hotmail.com
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Rejoignez-nous sur FACEBOOK : www.facebook.com/lesmarchesdecrest

Je joins (obligatoirement)
-

une photocopie recto-verso de ma carte permettant l’exercice d’une activité
commerciale ambulante,

-

un extrait K-bis original de moins de trois mois,

-

une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de
validité,

-

une enveloppe timbrée et libellée à mes nom et adresse afin de recevoir mon
accusé de réservation.

Arrivée au plus tard

A partir de 8 h 00 les emplacements non occupés seront redistribués

Départ au plus tard

Tous les emplacements devront être libres à 19 h 00

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

ACCUSÉ DE RÉSERVATION
(ne pas remplir - réservé à l’organisateur)

Mr / Mme __________________________________________________________
Nous accusons réception de votre réservation d’un emplacement de ________ ml
et/ou
Nous accusons réception de votre réservation d’une LOCATION DE CHALET
Nous accusons réception de votre réservation d’une LOCATION DE SANTONNIERS

au(x) Marché(s) de noël
Samedi 15 décembre 2018 et Dimanche 16 décembre 2018
Merci de vous présenter muni de cet accusé de réservation.
PLACE N°
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