Foire Saint Nicolas
samedi 4 décembre 2021
Demande d'inscription
A compter de cette année, l’emplacement de votre stand sera défini dès votre arrivée.
Afin de ne pas créer de « trous » sur la Foire, il ne sera pas fait de plan au préalable.
L’ancien emplacement que vous avez pu occupé dans le passé, n’est plus existant.
L’agent placier aura toute autorité pour organiser le placement.

FOIRE 2021

Votre inscription ne sera prise en compte que si vous joignez tous vos documents
et votre paiement à celle-ci.
Je soussigné (Nom, prénom)...................................................................................................
Profession : ................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ........................................................................................
Produits exposés ou vendus : ...............................................................................................
Tél : ............................. Courriel : ..............................................................................................
souhaite un emplacement pour :
Tarif de l'année en cours : 2,00 € du mètre linéaire
Attractions (manèges)

de .............m sur .............m au prix linéaire de 2,00 €
Soit un montant à régler de .................. €

Commerçants (artisans) de ......................m linéaires au prix unitaire de 2,00 €
Soit un montant à régler de .................. €
Machines agricoles

de ......................m linéaires au prix unitaire de 2,00 €
Soit un montant à régler de .................. €

Concessionnaires

de ......................m linéaires au prix unitaire de 2,00 €
Soit un montant à régler de .................. €

La présente demande, dûment complétée et signée, devra être retournée à la Mairie de
Villaines-la-Juhel avant le 22 octobre 2021, accompagnée :

→ de la copie recto-verso de votre carte professionnelle,
→ de votre extrait Kbis ou inscription à la MSA,
→ de votre assurance pour l’année en cours.
→ de votre règlement par chèque libellé à : Trésor Public

Je reconnais avoir pris connaissance et m'engage à me conformer aux prescriptions du règlement général ainsi qu'aux règles
de sécurité.

Date :

Signature :

Mairie - Service Foires et Marchés - 10 rue Gervaiseau - 53700 Villaines-la-Juhel - 02.43.30.45.50 - mairie@mairie-villaines-la-juhel.fr

