Marché de Noël d’Eu
Du 29 novembre au 3 décembre 2017
Date limite des inscriptions : le 20 septembre 2017
NOM : ........................................................................................................................................
PRENOM : .................................................................................................................................
RAISON SOCIALE : ..................................................................................................................
SIRET : ......................................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................
TELEPHONE : ...........................................................................................................................
MAIL : ........................................................................................................................................
SITE INTERNET : ......................................................................................................................
NATURE DES PRODUITS VENDUS : ......................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ces articles sont-ils fabriqués par l’exposant ?

OUI

NON

Prière de joindre des photos des articles présentés
Le soussigné s’engage :
1 ) à exposer ou à présenter les produits ou articles énoncés ci-dessus à l’exclusion de tout
autre article.
2 ) à occuper au Marché de Noël, l’emplacement attribué par la mairie tout au long de la
manifestation.
Tarifs des stands :
Ancienne caserne
Stand de 3,50 m : 220 €
Stand de 5,00 m : 260 €

Chapiteau
Stand de 3,50 m : 200 €
Stand de 4,00 m : 220 €
Stand de 5,00 m : 240 €

Chalet
Chalet de 3,00 m
Chalet de 3,50 m
Chalet de 4,00 m
Chalet de 4,50 m

: 200 €
: 220 €
: 240 €
: 260 €

Une réduction de 50 e est accordée aux commerçants et aux exposants eudois sur la location
d’un stand ou d’un chalet.
Souhait de l’exposant ………………………………………………………………………..............
(sous réserve de disponibilité)
Stand attribué par la mairie : ....................................................................................................

è

Besoins techniques avec précision : ..........................................................................................
....................................................................................................................................................
Electricité : OUI

NON - Puissance en kwh : .........................................................................

Type de matériel : ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(Attention ! convecteur électrique interdit)

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION A RETOURNER avant le 20 septembre 2017
MAIRIE D’EU
Rue Jean Duhornay - BP 38
76260 EU
Liste des pièces obligatoires à fournir (aucun paiement pour emplacement – uniquement
chèque de caution) :
•
•
•
•
•
•

le Règlement intérieur (au verso de la présente) dûment signé,
le Chèque de caution libellé à l'ordre du Trésor Public d'un montant de 150 €
la Photocopie du justificatif de votre statut professionnel artisan, artiste libre,
commerçant (document à fournir obligatoirement à chaque manifestation même pour
les habitués),
Photographies des produits
Attestation d’assurance

Date et signature (Mention «lu et approuvé »)

Cette candidature ne constitue pas un engagement à être présent sur le marché. Le candidat
sera averti par courriel de l’acceptation de son dossier par la mairie d’Eu.

Partie réservée à l’organisateur
ο Avis positif

ο Avis négatif

ο En attente

