
    bulletin d'inscription

Cadre réservé à l'organisation

Stand n°

Particulier

Professionnel

Reçu le : …………………………….

Réglé le : ……………………………

Nom : …………………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : …………………………………………………….. Code Postal : …………………………… Tél : ………………………………………….

Pièce d'identité : (CNI, passep, perm de cond.) Numéro (chiffres et lettres) :…………………………………….

Par Préfecture de ………………………………………… Délivrée le : ………………………………………………………………

Véhicule ayant  servi au transport des objets : Marque : ……………………………. N° : ………………………………………..

Nom du propriétaire du véhicule : ……………………………………………………………………………………………………………….

N° RCS, SIRET, DATE de délivrance départ. (pour les professionnels) : ……………………………………………………….

ARTICLES MIS A LA VENTE (1): …………………………………………………………………………………………..

Pièces à fournir

Votre inscription devra être obligatoirement 

accompagnée de votre règlement établi à l'ordre du 

TRESOR PUBLIC

Pour les particuliers :

Photocopie recto/verso de votre pièce d'identité

Pour les professionnels :

Photocopie de la carte permettant l'exercice d'une 

activité non sédentaire ou livret spécial de circulation 

modèle "A" en cours de validité

Pour tous :

Joindre une enveloppe timbrée. Réponse systématique 

à votre demande (2).
-

Bulletin d'inscription à compléter et à retourner à 

MAIRIE d'ALBA

"Marché de Noël"

Rue du Barry - 07400 Alba la Romaine

mail : manifestations-alba@orange.fr Lu et approuvé ………………………………………………………….

Tél : 04 75 52 43 52 Signature :

CLOTURE DES INSCRIPTIONS :

LE 20 NOVEMBRE 2016 Date : ………….. / …………….… /………….….

(1) : Sont interdits à la vente : les animaux, les armes et objets contraires aux bonnes mœurs

(2) : Au cas où votre demande de participation serait refusée, votre chèque vous sera retourné.

Nombre de mètres souhaités

UN APERITIF 

SERA OFFERT 

PAR LA                    

MUNICIPALITE                       

A TOUS LES                  

EXPOSANTS

Je déclare sur l'honneur : exposer (quel que soit le lieu) pour 

la première ou deuxième fois de l'année en cours.

Pour les particuliers :

4 €  LE METRE LINEAIRE

Marché de NOËL du 10 décembre 2016

Je joins à ma réservation un chèque de 

:

4 € x ……….. = ………………… €

STAND NON COUVERT

(minimum 3 mètres)

Pour les fourgons, 6 mètres minimum sont 

nécessaire (24€)


