FOIRE D’AUTOMNE
SAMEDI 6 Octobre 2018
CENTRE VILLE – R UE DE L ’A SPRE
C ARROS

Service Foires et Marchés
2 Rue de l’Eusière
06510 CARROS
04 92 08 47 20

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A REMPLIR IMPÉRATIVEMENT EN TOTALITÉ
POUR ENREGISTREMENT
L E D OSSIER DOIT ETRE COMPLET ET ACCOMPAGNÉ DE SON REGLEMENT
( tout dossier incomplet ou sa ns règlement sera refusé)

pour le VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Droits d’inscription : sur la base de 27 € les 6ml, 53 € les 12 ml, 79€ les 18 ml (Chèque à établir
à l’ordre du TRESOR P UBLIC et à joindre à la présente réservation- encaissement si

validation uniquement)
Le dépôt de la candidature ne vaut pas acceptation laquelle sera prononcée par le comité de sélection au regard du règlement de la manifestation.
L’encaissement des droits d’inscription n’interviendra qu’en cas d’acceptation de la candidature et vaudra alors seulement réservation.

Nom – Prénom :
Raison Sociale :
Domicilié à (adresse complète) :
Code Postal : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
Téléphone:

Fax :

Ville :

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Portable : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Email :

Registre du Commerce – Registre des Métiers – R.A (*) n° :
Par :

Délivré le :

Carte Professionnelle (*) n° :

/

/

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘

Par :

Assurance responsabilité Civile Professionnelle (*) n° :
Délivrée le : └─┘└─┘/└─┘└─┘/└─┘└─┘└─┘└─┘
Activité :

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE TOUS LES DOCUMENTS MENTIONNES A JOUR
Observations techniques : prévoir une rallonge en cas de besoin d’électricité
Métrage souhaité :

Électricité : Oui préciser le voltage (obligatoire) :

Eau : Oui/Non

Groupe électrogène : Oui (le ramener)

Non

Non

N° place de souhaitée :
Nous rappelons que tous les participants s’engagent à rester jusqu’à la fin de la manifestation , soit 18 H . La circulation étant fermée
jusqu’à la fin de la manifestation. Tous les véhicules devr ont être stationnés sur le parking réservé à cet effet. Se présenter
directement le Samedi 6 Octobre 2018 entre 6H et 7H (heure limite) sur les lieux ( Rue de l’Aspre )

