
      MARCHÉ RÉTRO 8ème EMBOUTEILLAGE de LAPALISSE (03)
Samedi 9 Octobre 2021 en centre-ville de Lapalisse

horaires 9h-19h

BULLETIN D'INSCRIPTION EXPOSANT
TERROIR, PRODUCTEURS 

(thématiques rétro/véhicules anciens/N7 si possible, à mettre en avant sur le stand)

à retourner impérativement avant le 20 août 2021/ et dans les plus brefs délais pour un emplacement couvert

 INSCRIPTION

Nom de la société :

Représentant :

Nom et prénom (exposant particulier) :

Adresse :

Code postale – Ville :

Téléphone :

E-mail :

N° d'inscription au registre du commerce (exposant professionnel)
N° de SIRET (exposant professionnel)

Produits exposés : 

Tarifs : Entourer la formule choisie :

Emplacement
extérieur ou

chapiteau (linéaire

maximum)

Participation aux frais d'organisation
emplacement EXTERIEUR

Participation aux frais d'organisation
SOUS CHAPITEAU

parc floral

4 m 15,00 € COMPLET

6 m 25,00 € COMPLET

9 m 35,00 € Pas de disponibilité

Préciser la Formule choisie :
 un emplacement de ………….. mètres  extérieur  

Si vous disposez de votre propre structure, merci de nous le préciser, avec les dimensions :

 souhaite une mise à disposition de tables (possible uniquement pour emplacement chapiteau) : longueur : ........................
 avec électricité (nombre de stands limité, prise en compte par ordre d'arrivée des inscriptions)
Equipements utilisés : …......................................................................... Puissance : …..............................

Merci de nous faire parvenir : - votre règlement, montant total .................... €  par chèque libellé à l’ordre de Régie Animation Lapalisse

       - une attestation d’assurance de responsabilité civile.
Fait à : Le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

  PRECISIONS
- Inscription prise en compte dans l'ordre chronologique de retour des bulletins.
- Le placement est défini par les organisateurs (places limitées) en fonction de la date d’inscription et de la taille des stands. 
- Les chapiteaux du « village terroir » sont implantés dans le parc floral.
- Possibilité d'installation de 7h30 à 9h00/ Ouverture au public : 9h00 à 19h00 - entrée gratuite
- Chaque participant est responsable des objets qu’il expose aussi bien pendant qu’après les heures d’ouverture du marché.

  CONTACT
Communauté de Communes Pays de Lapalisse  - Bd de l'Hôtel de Ville - 03120 LAPALISSE – Service Animation Tél. : 04 70 99 76 18 

Zones de répartition 
en centre-ville :

VILLAGE RETRO 
Esplanade Maréchal 

de la Palice 

VILLAGE TERROIR 
Quai de la Besbre & 

Parc floral


	BULLETIN D'INSCRIPTION EXPOSANT
	TERROIR, PRODUCTEURS


