FICHE D’INSCRIPTION
MARCHÉS NOCTURNES 2021
Samedi 26 juin : Champ de Foire de 18h à 22h
Samedi 31 juillet : Parc du CHATEAU de 18h à 22h
Samedi 28 août : Promenade Aristide BRIAND de 18h à 22h
NOM : ________________________________________________ PRENOM : ______________________________________
RAISON SOCIALE / ENSEIGNE : ________________________________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________________________________ VILLE : _________________________________________
TEL : _______________________

MAIL :

@

STRUCTURE JURIDIQUE :
SARL : _________________________
EURL : _________________________
Autres : ________________________
PIECES A FOURNIR :

 Une copie de votre Carte d’identité en cours de validité recto/verso
 Une copie de votre carte professionnelle (registre du commerce, chambre des métiers, etc…)
 Une attestation d’assurance spécifiant la garantie pour participer aux marchés
 La fiche d’inscription ci-jointe datée et signée & annexe 1
LES ACTIVITES ET LA NATURE DES PRODUITS OU OBJETS EXPOSES ET COMMERCIALISES (Description succincte)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
DATES SOUHAITEES : (cocher le ou les case(s) souhaitée(s)
Samedi 26 juin 2021
Samedi 31 juillet 2021
Samedi 28 août 2021
Installation souhaitée et possible à partir de 17h
REDEVANCE FACTURATION :
Conformément à la délibération du Conseil Municipal N° 2018/88 en date du 18/12/2018, l’occupant précaire paie en
règlement du droit d’occupation qui lui est consenti
L’inscription est de 15 € pour 3 mètres linéaires, tout mètre linéaire supplémentaire est facturé 5€
Règlement souhaité par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC à la signature du présent document
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Les exposants viendront avec leur propre matériel, la Ville de GENLIS ne fournit pas les tonnelles, tables…
Une alimentation de 220V sera fournie à chaque exposants dans la limite des disponibilités techniques
Toute fiche d’inscription réceptionnée incomplète, ne sera pas retenue.

ATTENTION PLACES LIMITEES
Fiche d’inscription à nous retourner AVANT LE 10 JUIN 2021

Pour tous renseignements et précisions contacts en Mairie :
Hervé BILLON - Maire-Adjoint en charge des Manifestations Communales - Tél. 06 71 28 28 02
Frédéric HUMBLOT - Service Manifestations & Salles - Tél. 06 32 64 09 00

Date ____/_____/2021

Signature et cachet
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