FOIRE DE PRINTEMPS
SAMEDI 6 avril 2019
CENTRE VILLE – R UE DE L ’A SPRE
C ARROS

Service foires et marchés
2, rue de l’Eusière
CS 70002
06512 CARROS Cedex
04 92 08 47 20

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT EN TOTALITÉ
POUR ENREGISTREMENT
L E D OSSIER DOIT ETRE COMPLET ET ACCOMPAGNÉ DE SON RÉGLEMENT
( tout dossier incomplet ou sans règlement sera refusé)

pour le VENDREDI 15 MARS 2019
Tarifs : 6ml 27 € ; 12ml 54€
(Chèque à établir à l’ordre du TRESOR PUBLIC et à joindre à la présente réservation)
Le dépôt de la candidature ne vaut pas acceptation, laquelle sera prononcée par le comité
de sélection au regard du réglement de la manifestation. L’encaissement des droits
d’inscription n’interviendra qu’en cas d’acceptation de la candidature et vaudra alors
seulement réservation.
Nom – Prénom :
Raison sociale :
Domicilié à (adresse complète) :
Code postal : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
Téléphone :

Fax :

Ville :

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Portable : └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Email :

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE TOUS LES DOCUMENTS MENTIONNÉS CI-DESSOUS
À JOUR :
-

Registre du commerce –
Registre des métiers – R.A (*)
Carte professionnelle :
Assurance responsabilité civile et professionnelle

Observations techniques : prévoir une rallonge en cas de besoin d’électricité
Métrage souhaité :

Électricité : ¨ Oui préciser le voltage (obligatoire) :

Eau : ¨ Oui / ¨ Non

Groupe électrogène : ¨ Oui (le ramener)

¨ Non

¨ Non

Nous rappelons q ue tous l es participa nts s’engagent à rester jusq u’à la fin de la manif estati on, soi t 18h, la circulati on étant fermée
jusqu’à la fi n de la ma nifes tation. Tous l es v éhicules dev ront être stati onnés sur le parki ng r éserv é à c et effet. Se présente r
directement le samedi 6 av ril 2019 ent re 6h et 7h (he ure limite) sur les lieux ( rue de l’Aspre).

