Inscription - Marché de l'Avent 2021- Longué-Jumelles
Samedi 27 novembre de 16h à 21h00
Dimanche 28 novembre de 10h à 19h - Place de la Mairie
Installation des stands Samedi 27 novembre de 13h30 à 15h00
Dimanche 28 novembre de 8h à 9h
Afin que votre inscription soit validée, merci de remplir les renseignements
demandés ci-après et d'envoyer une copie de ce formulaire par courrier
au plus tard le 05 Novembre 2021
à l'attention de la : Mairie - Pôle Culturel, 1 pl. de la Mairie 49160 Longué-Jumelles
en joignant votre chèque de réservation à l'ordre du Trésor Public (espèces non acceptées).

2. Prénom

1. Nom

3. Nom de la société

4. Adresse

5. Code postal et ville

6. Téléphone fixe

7. Téléphone portable

8. Adresse mail

9. Produits et/ou activités proposées

10. Catégorie
Artisan
professionnel

Artisan
Amateur

Commerçant
(Revendeur)

11. Si vous êtes un professionnel merci de renseigner votre n° Siret
(Joindre la photocopie de l'attestation par courrier avec le chèque de réservation)

Première page

Page suivante

Page précédente

Dernière page

12. Etes-vous implanté ou habitez-vous à Longué-Jumelles?
En tant que "locaux" vous bénéficiez d'un tarif préférentiel (joindre un justificatif :
attestation de Siret ou facture EDF)
Oui

Non

13. Emplacement pour les 2 jours (tarif non habitant Longué Jumelles)
(joindre le règlement UNIQUEMENT par chèque à l'ordre du Trésor Public)
Tables et chaises non fournies
avec abris 3x3
60€

Quantité

seul (6 ML max.)
40€

Quantité

14. Emplacement pour les 2 jours (tarif habitant Longué Jumelles)
(joindre le règlement UNIQUEMENT par chèque à l'ordre du Trésor Public)
Tables et chaises non fournies

avec abris 3x3
30€

Quantité

L'emplacement
seul (6 ML max.)
20€

Quantité

15. Avez-vous besoin d'un emplacement supplémentaire derrière votre stand pour
une remorque?
(pour les autres véhicules ils devront être stationnés en dehors du marché)
Oui

Non

16. Si oui, merci de préciser les mètres
linéaires supplémentaires :

17. Electricité
Oui

Non

18. Si oui, merci de préciser le matériel à électrifier ou la puissance :
(Rallonges électriques non fournies)

19. Pour l'organisation de cette journée avez-vous d'autres informations à nous communiquer?

20. Engagements
Je m'engage à être présent et à joindre le chèque de réservation avec le dossier d'inscription.
En cas de désistement merci de le signaler avant le 22 novembre.
Passé ce délai, votre chèque sera encaissé.
Pour le Samedi 27 novembre :
L'installation des stands se fera de 13h30 à 15h. Ouverture du Marché à 16h.
Un numéro sera attribué à tous les exposants. Le placement se fera dès votre arrivée. Pour
les exposants ayant leur(s) véhicule(s) sur le marché (camion, remorques...etc), un planning
sera établi et chacun devra se présenter impérativement à l'heure précisée afin de ne pas
occasionner une gêne pour l'installation des autres exposants.
Le plan du marché sera envoyé par mail, aucun changement ne pourra être fait le jour
même.
Fermeture du Marché à 21h.
Les exposants sont tenus de rester jusqu'à la fermeture du Marché à savoir 21h.
Chaque exposant pourra s'il le souhaite laisser ses marchandises au sein des chapiteaux et
s'assurer de fermer correctement son stand. UNIQUEMENT les chapiteaux place de la mairie,
en dehors de cette zone tous les stands devront être enlevés à partir de 21h.
La Municipalité se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de dégradation par
autrui , incendie et intempéries (tempête, vents, pluie...)
Par ailleurs, l’ensemble du marché situé place de la Mairie sera gardienné toute la nuit.
Pour le Dimanche 28 novembre :
L'installation des stands se fera de 8h à 9h. Ouverture du Marché à 10h.
Chaque exposant devra être présent et tenir son stand 30 min avant l'ouverture du Marché.
Fermeture du Marché à 19h.
Les exposants sont tenus de rester jusqu'à la fermeture du Marché à savoir 19h.
Stationnement
Aucun véhicule n’est autorisé à stationner dans le périmètre d’installation du marché
pendant les horaires d’ouverture (sauf remorque ou camion indiqués dans le dossier
d'inscription).
J’atteste avoir pris connaissance de mes responsabilités et m’engage sur
l’honneur à les respecter en tous points.
Date, nom, prénom et signature (mention" lu et approuvé")

Date :

Signataire :

Afin que votre inscription soit validée, envoyez une copie de ce formulaire par courrier
au plus tard le 05 novembre 2021 à l'attention de la :
Mairie – Pôle culturel, 1 pl. de la Mairie 49160 Longué-Jumelles
en joignant votre chèque de réservation à l'ordre du Trésor Public (espèces non acceptées).

Je souhaite modifier le formulaire
Réinitialiser le formulaire

