DOSSIER D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE
1er NOVEMBRE 2019

Par courier :
Mairie de Pierrevert – 6 avenue Auguste Bastide – 04860 PIERREVERT
Par mail :
communicationpierrevert@gmail.com

Nom de l’artisan ou de la société : ……………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Immatriculation commerciale (SIREN ou SIRET ou N° inscription Maison des artistes) :
…………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………………Email :………………………………………
Site internet :
…………………………………………………………………………………………………
Type de produits(s) présentés :
…………………………………………………………………………………...
Il est impératif de joindre à votre dossier d’inscription :
ÄJustificatif d’Assurance en responsabilité civile
ÄPhotocopie pièce d’identité en cours de validité
ÄPhotocopie immatriculation commerciale
ÄPhotos de votre stand (2)

Le marché de Noël concerne :
- les producteurs de terroir ou revendeurs de produits de terroir
- les produits de qualité
- les produits artisanaux locaux et provençaux
- les artisans et créateurs d’art reconnus comme tels par leur inscription au registre des
métiers
- les artistes libres inscrits au registre national des « Artistes libres » ou cotisant à la
Maison des Artistes

Les dossiers seront validés ou non par la commune. Celle-ci se réserve le droit d’annuler
l’inscription le jour J, si les produits proposés à la vente ne sont pas conformes aux pièces
artisanales proposées au moment de l’inscription.

Marché de Noël Pierrevert : Dimanche 1er décembre 2019
Tarif pour un stand : 2 € / mètre linéaire – 5 m maximum (profondeur d’environ 1,5 m)
NE PAS ENVOYER DE RÉGLEMENT – L’ENCAISSEMENT SERA FAIT SUR PLACE
(Rappel) Nom de l’artisan ou de la société : …………………………………………………

1. J’ai besoin d’un stand de……………………. mètres
2. J’ai besoin de……. tables
3. Je souhaite être :
4.

et de …….. grilles

à l’intérieur o

J’ai besoin d’électricité :

OUI o

à l’extérieur o
NON o

(Je serai muni(e) mon éclairage, rallonge électrique, multiprise.)
5.

Les horaires d’ouverture au public sont de 9 h 30 à 18 h

6.

L’accueil des exposants se fait entre 7 h et 8 h. Au-delà de cet horaire, l’emplacement
pourra être attribué à un autre exposant.

7.

La mise en place devra s’effectuer entre 7 h et 9 h et le remballage ne devra pas
commencer avant 18 h. Les emplacements devront être laissée propres et libres à 19 h.

8.

La commune décline toute responsabilité en cas de vol, de détérioration, ou casse
pendant le déballage, la durée du marché et le remballage.

9.

Je m’engage à respecter les horaires de déballage et remballage et les emplacements du
marché.

10. Je reconnais avoir lu les conditions de participations énumérées dans ce dossier
d’inscription et les accepte, sans quoi mon dossier pourra être refusé.

Fait à ………………………..
Le……………………………..
Signature / Cachet :

