MAIR IE DE VARENNES -SUR-ALLIER
Place de l ’Hôtel de Ville 03150 VA RENNES -SUR -ALLIER
Tél. : 04 70 47 72 07 · vieassociativevarennes@gmail.com · w w w.http://w w w.varennes-sur-allier.fr/

B U L L E T I N D ’ E N G AG E M E N T
Le Marché aura lieu :
Vendredi 22 novembre : de 15h à 21h
(installation possible UNIQUEMENT LE VENDREDI à partir de 10h00)

Samedi 23 novembre : de 10h à 20h
Dimanche 24 novembre : de 10h à 18h
Merci de renvoyer votre bulletin d’engagement avant le 15 octobre 2019
Merci d’écrire lisiblement

Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………………
Raison sociale : ………………………………………………………
Adresse : ………………………….………………………………………….…………………………………
Code Postal ………… Commune ………………….………………………………….………………
Téléphone : …………………… Email : ……………………………………………………………………

Artisan

Commerçant

Association

Particulier

N° Siret :…………………………………………………………….…...
N° Registre :……………………………………………………….…….
N° Carte identité :……………………………………………………….
N° Carte professionnelle, d’artiste libre : …………………………….…
Assurance responsabilité civile
A joindre au dossier la licence de vente à emporter
Artisanat

TYPE D’EXPOSITION
Gastronomie

Vente de produits
Descriptif et photos des objets ou produits proposés à la vente : ………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………
………………

Commune de varennes-sur-allier
Place de l ’ Hôtel de Ville 03150 VA R ENNES -SUR-ALLIE R
Tél. : 04 70 47 72 07 · vieassociativevarennes@gmail.com · w w w.http://w w w.varennes-sur-allier.fr/

DEMANDE DE LOCATION
(Cochez les cases concernées)
Votre réservation :
Vendredi *
+ Samedi +
Dimanche

Chalet bois
65 €

Emplacement
libre
50 €

1 table

2 chaises

* Vendredi offert : lancement des illuminations de la ville et déambulation au marché

Nombre d’emplacement(s) - (maximum 2):
Montant du droit d’emplacement : ……………………………………….. €
JOINDRE IMPERATIVEMENT VOTRE REGLEMENT
A L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC
Rappel : Les inscriptions seront effectuées dans l’ordre d’arrivée des demandes. Les exposants
acceptés seront informés par courrier ou par mail et un numéro d’emplacement leur sera attribué.
Une demande pourra être refusée sans avoir de justification à donner. Dans ce cas, le chèque sera
retourné dans les plus brefs délais

La commune de Varennes-sur-Allier décline toute responsabilité en cas d’incendie, de vol ou de
perte, détérioration ou inconvénients de toute nature pouvant subvenir pendant le Marché de Noël.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et l’accepter sans réserve.
Fait le, ………………………………
A ……………………………………
Signature

