La Commission des fêtes de la ville de Danjoutin vous invite à participer à son
Marché « Des Saveurs et du Savoir - Faire » Marché nocturne

Samedi 29 juin 2019
Le marché se déroulera dans les rues de la commune autour de la Maison Pour Tous
Produits du terroir, artisanat de France ou d’ailleurs y trouveront leur place. Nous recherchons le caractère
original et authentique des produits et le savoir-faire des artisans.

Organisation
Horaires de la manifestation : 18h00 à 24h00
Accueil des exposants : à partir de 16h00
Merci de prévoir tables, chaises, tréteaux, luminaire et rallonges électriques ou autres accessoires nécessaires
à votre installation ainsi qu’un abri pour le soleil ou la pluie
Prix de l’emplacement : 7 € le mètre
Pour tous renseignements : Mairie : 03 84 28 24 21 ou 06 44 78 81 94

Règlement
Conditions d’exposition : un emplacement vide vous sera attribué. En fonction des demandes et de la
nature des ventes, les organisateurs peuvent être amenés à sélectionner les exposants. Un courrier confirmera
votre inscription.
Installation et démontage : les participants pourront installer leur stand le samedi à partir de 16h00.
Le démontage se fera dès la fermeture du marché. Le marché sera ouvert au public de 18h00 à 24h00.
Chaque stand reste sous l’unique responsabilité de l’exposant.
…………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à : Mairie – Commission des Fêtes - 44 rue du Dr Jacquot - 90400 Danjoutin
accompagné de votre règlement à l’ordre du trésor public avant le 15 juin 2019
Nom - Prénom
………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………
Code postal - Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone fixe : …….. ………………
Portable :…………………………..
Nature de la vente : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Emplacement à réserver :

7 € x ……m = ………….€

Si vous installez un abri, préciser les dimensions :

L x l = ………….………

Branchement pour appareil électrique autre que point lumineux

puissance …….

.W

IMPORTANT : Nous sommes en mesure de vous faire débrancher un ou des appareils si la puissance
utilisée est supérieure à celle déclarée
Besoin de votre véhicule si indispensable pour la vente

oui

Fait à ………………………………….. le …………………………………
(écrire à la main « lu et approuvé » et signer)

non

