
FICHE INSCRIPTION MARCHE DE NOEL 2018 – 30 novembre 2019 à par"r de 17h00

Organisateur : Associa�on les VIE –Trines du centre de Bessières

Par�culier O   Professionnel O   Associa�on O

Nom : …...................................................... Prénom : …...............................................................

Nom société ou Associa�on : …....................................................................................................

Adresse : …...................................................................................................................................

CP : …................. Ville : ….............................................................................................................

Téléphone : …............................................ Email* : …................................................................

*Une confirma�on d’inscrip�on vous sera adressée par mail

RESERVATION EMPLACEMENT :

Nombre d’emplacement réservé : …................................ (10€ par emplacement de 3 mètres)

Possédez-vous un abri style barnum ?   OUI O   NON O   (pas de barnum fourni)

Type d’ar�cle vendus (obligatoire) …........................................................................................:….........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

REGLEMENT :

Les membres de l’associa�on les VIE-Trines du centre de Bessières, vous accueillent le samedi 30 novembre à

par�r de 15h00.

Les emplacements seront a%ribués à l’avance. Le marché se déroule en extérieur sur la place centrale de

Bessières. Les exposants pourront

s’installer à par�r de 15h30.

Des  points  de  raccordement  électriques  sont  à  votre  disposi�on,  merci  de  prévoir  une  rallonge  pour

alimenter votre stand. 

Nous nous réservons le droit de refuser l’inscrip�on si les ar�cles vendus ne sont pas en rapport avec Noël.

Il est à noter que les créateurs et les mé�ers de bouche sont prioritaires.

La vente de boisson et de crêpes seront gérées uniquement par l’associa on.

Afin de diversifier l’achalandage et l’a%rac�vité du Marché de Noël, nous nous réservons le droit de limiter

le nombre d’exposants par spécialité de ventes ainsi que les catégories de produits vendus.

En tant qu’exposant vous vous engagez à ne%oyer votre emplacement avant de qui%er les lieux et respecter

les consignes de sécurité.

En cas de non venue de l’exposant, ce dernier ne pourra prétendre, en aucun cas, à un remboursement, idem

en cas d’intempéries.

L’exposant reconnaît avoir pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter.

Fait à …...................... Le : …..................................... Signature

Pour valider  votre réserva on,  merci  de nous retourner  ce'e fiche d’inscrip on ainsi  que le

règlement par

chèque ou espèce à l’adresse suivante :

Les VIE Trines du centre 86 esplanade Bellecourt 31660 BESSIERES

Contact : 

RIVIERE Christelle 06-52-15-60-76 ou 

RIVIERE Lae  a 06-88-93-14-74


