
NOM :  __________________________________________________________________________________
Prénom :  ________________________________________________________________________________
Raison sociale :  ___________________________________________________________________________
N° Inscription au Registre des Métiers : _____________________________________ (joindre une copie de la carte)

Adresse :  ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Précisez votre activité : _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Portable :  ________________________  Mail : ________________________________________________

Le plan d’accès vous sera envoyé par mail avec votre numéro de place.

Date et signature :

Aucune réclamation ne sera prise en compte si le bulletin n’est pas entièrement complété.

* sous réserve d’acceptation par le comité

Demande de réservation*
A retourner avant le 10/10/2018
à : ESPACE BURO
27 rue du Maréchal Foch - 68290 MASEVAUX
Renseignements : 07 71 72 88 07 ou 03 89 82 47 29

STAND EXTERIEUR
Artisanat et terroir

uniquement

La caution de 50 € exigée à l’inscription vous sera restituée le dimanche
avant votre départ une fois la propreté de votre emplacement contastée.

Afin de correspondre à notre thème, votre stand devra être décoré aux couleurs de la citrouille (pas Halloween !). 
Les démonstrations sur stand sont les bienvenues !

Citrouille en Fête
20 et 21 Octobre 2018

à MASEVAUX

Calcul du prix de l’emplacement :

   q 1 emplacement de 5 ml :                 80 € les 2 jours qsamedi qdimanche

   q _______ mètre(s) suppl. x 5 € : __________ €

 Total à payer : ______________ €  

 Taille réelle du stand : ________ m largeur x _______m profondeur (4m maxi)

 q sans véhicule (à privilégier dans la mesure du possible)
 q véhicule (à inclure dans la taille du stand)  q à côté du stand  q derrière le stand

	 R Chèque de caution de 50 € 
             (établir 2 chèques distincts à l’ordre de l’Association des Commerçants de Masevaux)

(La place vous sera réservée les  
2 jours, mais si vous ne venez qu’un 

seul jour, merci de le cocher)

L’association ne pourra pas 
vous fournir d’électricité.


