FICHE D’INSCRIPTION 2021 - MARCHÉ DE NOËL de LAYRAC
Au préalable, merci de bien vouloir prendre connaissance du règlement intérieur du Marché

I. Coordonnées de l’exposant et produits proposés à la vente :
Nom de l’entreprise :
Nom et prénom du responsable :
Profession :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :

E-mail :

Descriptif détaillé des produits proposés à la vente (joindre photos, dépliants…) :

Première participation :

Oui

Non

--------------------------------------------------------------------------------------

II. Demande emplacement et matériel :
Nombre de mètres linéaires souhaités :
(rappel : maxi 6 mètres dans le gymnase)
Emplacement couvert dans le gymnase :
Oui
(cf conditions mentionnées à l’article 7 du règlement)

Non

Branchement électrique :

Non

Oui

Nombres de tables : Si
Oui
Nombre :
(longueur 2 mètres) – 2 chaises maxi par emplacement)
Observations ou demandes particulières :

Non

III. Frais d’inscription - A compléter selon les options choisies :
(cf article 4 du règlement)
Tarif exposants

jusqu’au 20/11/2021

à/c du 21/11/2021

De 1 à 4 mètres

32€

40€

Le mètre supplémentaire

8€

10€

Location de tables
(hors associations)

2€

2€

TOTAL

TOTAL à régler

Tarif associations
layracaises uniquement

jusqu’au 20/11/2021

à/c du 21/11/2021

De 1 à 4 mètres

25€

25€

Le mètre supplémentaire

6€

6€

TOTAL

TOTAL à régler

Je soussigné(e),
, déclare avoir lu le
réglement intérieur du Marché de Noël 2021 de Layrac et l’approuve.
Je joins les pièces exigées à l’article 3 du règlement relatif aux formalités d’inscription.
Le cas échéant, je m’engage à appliquer le protocole sanitaire qui serait demandé dans le cadre de la Covid 19.
Fait à

, le

Signature et cachet

Dossier complet (cf art 3 du règlement) à retourner par courrier,
avant le 20 novembre 2021, à l’adresse suivante :
La Récré chez Mme MERCERON Laure - « Arnoche » – 47390 LAYRAC
Tél. : 06.26.27.66.93 - Email : larecre.asso@gmail.com - Site internet : www.larecre47.fr

