FICHE d’INSCRIPTION ARTISAN de BOUCHE

N°………………………………

er

À retourner avant le 1 juin 2019 dans tous les cas : OUI / NON

FOLIES EN BAIE
DIMANCHE 04 AOÛT 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisateur : Les Amis de la Moule Hillionnaise, Mairie d’Hillion, 2 rue de la Tour du Fa 22120 HILLION
http://www.foliesenbaie.fr
Contacts : Alain RENARD président (07 86 73 89 50) ala_mary@hotmail.fr
Louisette CIOSEK secrétaire (06 27 04 79 06) louisette.ciosek@sfr.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom, Société :….................................................................................................................................
Adresse :….............................................................................................................................................
Tel Fixe et portable : …..........................................................................................................................
Adresse mail : ….....................................................................................................................................
Nature de la pièce d'identité:

Permis,

carte d'identité,

passeport.

N° …...........................................Date ….....….................... Délivré par.............................................
Numéro SIRET :…...................................................................................................................
Site internet : …................................................................................................................................
Description de l’activité* (joindre photos, plaquette ou tout support illustrant l’activité) :
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
* seuls les produits cités seront acceptés sauf accord préalable de l’association organisatrice

Proposez-vous des démonstrations sur site?

OUI / NON

Annotation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Besoins en mètres linéaires avec un minimum de 3 mètres : ….......................................
Electricité :

Non

Oui

Puissance en W: ….....................

IMPORTANT
Merci de joindre à la présente fiche d’inscription un Chèque de Caution de Participation d’un montant de
100 Euros, libellé à l’ordre de l’association des Amis de la Moule Hillionnaise, Mairie d’Hillion 22120 qui
vous sera rendu le jour de la manifestation (entre 19 H et 20H30 Horaires de Remballage)
Vous recevrez confirmation de votre inscription dès réception de ces 2 documents.
Toute demande non accompagnée du Chèque de Caution de Participation ne sera pas prise en compte.
L’association se réservant le droit du choix des Participants et des emplacements,le chèque de caution sera
renvoyé pour toute demande non retenue.
Toute annulation de la part de l'exposant sur justificatif avant le 01/07/2019 après étude du dossier.
donnera lieu au renvoi du Chèque de Caution de Participation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme :
Accueil des exposants entre 8h et 9h30.

Fermeture du site (centre-bourg).

Ouverture au public à 10h 30. Pas de véhicule sur le site (parking spécifique).
Animations déambulatoires et concerts la journée + parc sécurisé enfants.
Restaurations et buvettes sur place non-stop.
Remballage de 19h à 20h.

Plus de passage véhicule après 20h30.

Concerts de 14h à minuit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Association n'assure pas les dégradations éventuelles qui pourraient survenir
manifestation. Merci de prendre les dispositions nécessaires auprès de votre assurance.

pendant

Assurance multirisque individuelle : contrat n° …...................................souscrit le ….....................
couvrant cet évènement du 04 août 2019.
Date et signature

(lu et approuvé )

Partie réservée aux Organisateurs
Créateur

Artisan de bouche

Maraicher

Animation

Date de Réception d’Inscription
Cheque de caution joint

OUI / NON

Dossier Complet
Montant

Association
OUI / NON

cette

