TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
Dimanche 11 décembre 2022
Roumazières-Loubert

Bulletin d’inscription
Le marché de Noël de Terres-de-Haute-Charente sur la commune historique de ROUMAZIÈRES-LOUBERT se
déroulera le dimanche 11 décembre 2022. L’accueil et l’installation des exposants seront assurés le dimanche
11 décembre à partir de 7h.
Organisateur : Mairie de Terres-de-Haute-Charente
Contacts exposants : Magalie TRICAUD au 06 78 80 63 41 / Christiane CAILLETON au 06 24 18 29 26
Pascale BOUTENEGRE au 05 45 71 37 15
Le dossier doit comporter le bulletin d’inscription dûment complété et le chèque de caution de 50 euros à
l’ordre du Trésor Public (celui-ci vous sera restitué le jour du marché de Noël). Les inscriptions sans chèque
d’acompte ou par téléphone ne seront pas prises en compte.
Emplacements : 		

p J’amène mon stand d’une longeur de .............. ml

ou p Tivolis mis à disposition (en extérieur non chauffés minimum 2 ml et maximum 6 ml)
		
Matériel fourni selon votre demande
		

p Nbre de mètres : .................. ml p Tables : Qte : ...................

p Chaises : Qte : ...................

A NOTER :
- Prévoir votre éclairage individuel et vos rallonges électriques (en bon état)
- Chauffage électrique d’appoint interdit
Nom - Prénom ..............................................................................................................................................................................
N° de SIRET

p NON

p OUI n°..................................................................................................................................

Pour les non professionnels, un registre sera à compléter le jour du marché. Une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres marchés de Noël de même nature au cours de l’année civile devra également nous être renvoyer
avec ce bulletin d’inscription.

Adresse :...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................. mail : ......................................................................................................
Liste et description des produits vendus :
...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Bulletin d’inscription à renvoyer dans les meilleurs délais
accompagné de votre chèque de caution libellé à l’ordre du Trésor Public à
MAIRIE TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE - 31 rue de l’Union - 16270 terres--de-haute-Charente

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
Dimanche 11 décembre 2022
Roumazières-Loubert

Attestation sur l’honneur
Je soussigné (e) (Nom - Prénom) ..........................................................................................................................................................................................
né(e) le ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
à...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Domicilié(e) à ....................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux marchés de Noël de même
nature au cours de l’année civile 2022. Je déclare également sur l’honneur que les
marchandises proposées à la vente sont des objets uniquement réalisés par mes
soins .
Fait le, ...............................................................................................................................
A...................................................................................................................................................
								

Signature :

Attestation à renvoyer avec le bulletin d’inscription dans les meilleurs délais à
MAIRIE TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE - 31 rue de l’Union - 16270 terres--de-haute-Charente

