MARCHE DE NOEL DE LA TOUR DE SALVAGNY
2 et 3 DECEMBRE 2017
FICHE DE CANDIDATURE EXPOSANT

5b rue de l’Eglise
69890 La Tour de Salvagny
Tél : 04.78.19.42.05
Mail : noelin@wanadoo.fr
Site : www.marchenoelin.fr

Marché réservé aux artisans détenteurs
d’une attestation professionnelle

Nom :

Pn°3

Prénom :

Société :

Statut et N° SIRET : ---------------------------------

Adresse :
Code postal :

ville :

Téléphone :

Portable :

Email (en majuscules svp) :

Site Internet :
PRODUITS PROPOSES A LA VENTE : Description précise des articles. Joindre photos des produits exposés

sur votre stand, sachant que les marchandises mises en vente doivent être identiques à celles proposées lors du
dépôt de candidature :
1-

3-

2-

4-

IMPORTANT : Aucune

candidature ne sera étudiée par le Comité de Sélection en l’absence d’au moins
2 photos de vos produits exposés
Merci de bien vouloir nous proposer une visite lors d’un de vos prochains marchés.

EMPLACEMENT SOUHAITE : En location exclusivement et dans la limite des places disponibles.
 198€ EMPLACEMENT LIBRE limité à 4m linéaires, avec raccordement électrique

Réservé exclusivement à la vente de : Marrons, Andouilles, Café, Bonbons et Ballons
 240 €. STAND EN TOILE 3m x 3m VIDE

Armature métallique, fermé sur quatre côtés avec éclairage néon et une prise électrique puissance1 KWh
 302€. CHALET EN BOIS (3.3m x 2.4m) VIDE avec éclairage néon et une prise électrique 1KWh

Merci de ne pas envoyer de règlement avec cette fiche
Une surveillance du marché est assurée les nuits du Vendredi au Samedi et du Samedi au Dimanche
 Votre candidature nous parvient avant le 30 Juin : elle sera examinée lors du 1er
Comité de sélection. Si votre dossier est retenu, une fiche d’acceptation vous sera adressée au
plus tard le 10 Juillet.
 Votre candidature nous parvient après le 30 Juin : elle sera examinée lors du 2ème
Comité de sélection. Si vous êtes retenu, votre fiche d’acceptation vous sera alors adressée au
plus tard le 6 Octobre.

Date :

Signature :

