Exemplaire daté et signé à réexpédier

Bulletin
d’inscription

Le marché artisanal du Mondial'Folk
à Plozévet les 18, 19 et 21 août 2017
(prolongation gratuite possible les 21 et 22 août)

Nom / Prénom : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………..……….…
Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……….…
Code postal : …………………..… Ville : …………………………..…………………………………………………..………………..……….…
Tél. : …………………………… Mobile : ……………………………… E-mail : ……………………………………………………..……….…
Secteur d’activité : …………………………………………………………………………………………..……………………….………….………
Je, soussigné, réserve



…. Un emplacement non couvert d’un linéaire de

……...

m

……...

€

(minimum 3 m).

au prix de 24 € le mètre,
soit un total de : 24 € X …. mètres

=

. (minimum 72 €)

Les inscriptions pour ces emplacements peuvent se faire sur place dans la limite des espaces disponibles.



…. Un emplacement couvert d’un linéaire de

……...

m

(minimum 3,50 m)

……...

€

. (minimum 126 €)

au prix de 36 € le mètre,
soit un total de : 36 € X …. mètres

=

Les structures couvertes se présentent sous forme des stands bâchés (toiture, fond et deux côtés).

Je reconnais avoir pris connaissance du fait que pour être validé par la commission ce dossier devra
obligatoirement être constitué des pièces suivantes :
-

la présente fiche d’inscription complétée, datée et signée.
un exemplaire du règlement approuvé, daté et signé.
mon paiement par chèque à l’ordre du Mondial'Folk de Plozévet.
un justificatif d’assurance responsabilité civile (RC) «Foires, Salons et Marchés».
un justificatif de mon inscription à la Chambre des Métiers ou CREA ou à la Maison des Artistes.
un descriptif ou une photo du stand.

Je m’engage à respecter les conditions stipulées dans le règlement et particulièrement les horaires
d’installation et de présence sur le site.
Fait à………………………………….
Le ………………………..…

Signature 
Précédée de la mention
manuscrite
« lu et approuvé »



Date limite d’inscription : 10 juillet 2017



Inscription à adresser à :

Marché artisanal Mondial’Folk
BP 1 / 29710 – PLOZEVET



Contact :

 06 08 22 10 50 (Jean-Claude Thenance)
 marcheartisanalplozevet29710@gmail.com

Exemplaire à conserver

Bulletin
d’inscription

Le marché artisanal du Mondial'Folk
à Plozévet les 18, 19 et 20 août 2017
(prolongation gratuite possible les 21 et 22 août)

Nom / Prénom : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………..……….…
Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……….…
Code postal : …………………..… Ville : …………………………..…………………………………………………..………………..……….…
Tél. : …………………………… Mobile : ……………………………… E-mail : ……………………………………………………..……….…
Secteur d’activité : …………………………………………………………………………………………..……………………….………….………
Je, soussigné, réserve



…. Un emplacement non couvert d’un linéaire de

……...

m

……...

€

(minimum 3 m).

au prix de 24 € le mètre,
soit un total de : 24 € X …. mètres

=

. (minimum 72 €)

Les inscriptions pour ces emplacements peuvent se faire sur place dans la limite des espaces disponibles.



…. Un emplacement couvert d’un linéaire de

……...

m

(minimum 3,50 m)

……...

€

. (minimum 126 €)

au prix de 36 € le mètre,
soit un total de : 36 € X …. mètres

=

Les structures couvertes se présentent sous forme des stands bâchés (toiture, fond et deux côtés).

Je reconnais avoir pris connaissance du fait que pour être validé par la commission ce dossier devra
obligatoirement être constitué des pièces suivantes :
-

la présente fiche d’inscription complétée, datée et signée.
un exemplaire du règlement approuvé, daté et signé.
mon paiement par chèque à l’ordre du Mondial'Folk de Plozévet.
un justificatif d’assurance responsabilité civile (RC) «Foires, Salons et Marchés».
un justificatif de mon inscription à la Chambre des Métiers ou CREA ou à la Maison des Artistes.
un descriptif ou une photo du stand.

Je m’engage à respecter les conditions stipulées dans le règlement et particulièrement les horaires
d’installation et de présence sur le site.
Fait à………………………………….
Le ………………………..…

Signature 
Précédée de la mention
manuscrite
« lu et approuvé »



Date limite d’inscription : 10 juillet 2017



Inscription à adresser à :

Marché artisanal Mondial’Folk
BP 1 / 29710 – PLOZEVET



Contact :

 06 08 22 10 50 (Jean-Claude Thenance)
 marcheartisanalplozevet29710@gmail.com

