
FICHE D'INSCRIPTION  
Marché de la gastronomie et de l'artisanat de PIERREFONDS 

Dimanche 4 août 2019 

Votre candidature est à renvoyer complétée et signée, avant le 30 Juin 2019 à 
PIERREFONDS ANIMATIONS – Marché de la gastronomie 

4 rue Courtil Maine 60350 PIERREFONDS  
 

Nom Entreprise : _______________________________________________ 

Nom et qualité du signataire :______________________________________ 

Adresse postale : ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

N° RCS, Registre métiers..., et Ville _________________________________ 

Tel portable : ____________________  Tel fixe : ______________________ 

Mail valide et lisible : ____________________________________________ 

Nature du stand : _______________________________________________ 

Liste des produits principaux : _____________________________________ 

Pays et région de fabrication des produits : ___________________________ 

Largeur emplacement (façade stand) – Profondeur 3.5 mètres maximum 

 forfait 3 mètres linéaires 40 € TTC                           =           40 € 

    mètre linéaire supplémentaire :  _____ x 10 € TTC =  ______ € 

  Option Electricité (alimentaire UNIQUEMENT)  10 € TT   = ____ € 

      TOTAL FRAIS DE PLACE A PAYER             =  _______ € 

 
Liste des documents à joindre IMPERATIVEMENT :   
1°) un chèque du montant des frais de place à l’ordre de PIERREFONDS ANIMATIONS  
2°) une copie d’un document certifiant l’inscription du participant ou de sa société 

à un registre officiel ou attestant du statut d’artiste libre. 
3°) une attestation d’assurance Responsabilité Civile professionnelle en cours de 

validité.  
 
Les demandes incomplètes et/ou non accompagnées des chèques de règlement ne 

seront pas prises en compte. Les frais de place ne seront en aucun cas remboursés.  
Toute demande d'inscription est réputée DEFINITIVE et vaut acceptation des règles de 

l'organisateur, notamment celles ci-dessous : 
- Accueil des exposants à partir de 8h30 le dimanche – Aucune installation la veille 
- Ouverture des stands au public : de 10h30 à 18h30 

- Matériel non fourni (table, barnum, chaise, rallonge électrique...) 
- Validation des participants et Placement selon décisions des organisateurs. 

- Emplacement rendu en parfait état de propreté au plus tard à 20h30 
 

Fait à : _________________________ Le : _________________________ 

 BON POUR ACCORD : Tampon, signature et mention «bon pour accord et inscription» 

 


