FOIRE DE LA SAINT MICHEL - SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
Bulletin d’engagement

Le paiement est obligatoire pour une réservation définitive de votre place
Nombre mètres
Prix total
linéaires (ml)

Fiche inscription à joindre impérativement à votre règlement
Contact
Mr ou Mme (Nom,
Prénom) Adresse :
Tél :
Mail :
Si Société
Nom :
N° SIREN :
Adresse :
Tél :
Mail :
Activité (Préciser votre type d’activité) :

3 € le ml pour tout commerce et brocante
3 € le ml pour les stands de tir / pêche aux
canards / loterie
40 € pour tout manège
70 € pour un stand alimentaire cuisiné
125 € pour les buvettes SANS restauration

Stand
Dimensions en mètres (en tenant compte des dimensions de votre véhicule si
conservé auprès de vous) :
− Longueur :
‐ N° place en 2019 si connu :
− Largeur/profondeur :
Électricité (Vérifier la disponibilité avant inscription)
− Avez‐vous besoin d’un branchement électrique : OUI

250 € pour les buvettes AVEC restauration
10 € par véhicule exposé destiné à la vente
NON

Si Oui, merci de lister avec précision les appareils utilisés et d’indiquer leur puissance en
Watt.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Tout appareil non déclaré et ne correspondant pas à la liste ci‐dessus pourra être refusé.
Aucun branchement sur la prise ou la rallonge d’un autre exposant ne sera accepté pour
éviter les surcharges électriques.
Contraintes particulières

[Tapez ici]

Forfait électrique de 1 kW max : 15 €
Vérifier la disponibilité avant inscription

Forfait électrique de plus de 1kW : 30 €
Vérifier la disponibilité avant inscription

Total à régler uniquement par chèque
à l’ordre du TRESOR PUBLIC
(Tout règlement sera définitif dès lors qu’il aura été encaissé par le Trésor Public. Aucun
remboursement ne sera effectué sauf cas grave justifié).

Si vous ne possédez pas d’adresse mail : joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse, pour la réponse et l'envoi du numéro de placement.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
−
−

Par mail : animations@coteaux-sur-loire.fr
Par téléphone : 02 47 96 62 87 ou 07 87 37 01 02

Mairie – 62 rue Dorothée de Dino - 37 130 COTEAUX-SUR-LOIRE

