


Demande d emplacement commercial
Odin’s Day 2012

TOURTOUR (Var 83)
Demande d’emplacement commercial 

Conditions

 Les exposants, commerces, artisans qui s’installeront sur le marché attenant à la Fête 
Barbare, s’engagent à venir installer leurs échoppes en temps et en heure. Le vendredi 31 aout 
2012 à partir de 19h00 jusqu’au samedi 1er à 8h00 dernier délais.Les exposants devront obli-
gatoirement être costumés (aucunes dérogations ne seront faites). De préférence dans le style 
du thème mais une tolérance sera faite pour les vètements médiévaux. 
 Les emplacements sont sur un terrain non souillé, ils devront être rendu dans le même 
état. Si votre échoppe à besoin d’électricité, précisez-le dans le formulaire ci-dessous. Une as-
surance couvrant votre activité est aussi exigée. L’organisateur décline toute responsabilité sur 
tout accident découlant de cette activité, ou de circonstances exceptionelles météorologiques.
 Le paiement des emplacements se fera par chèque qui ne sera touché que la semaine
précédent l’évènement. Toute annulation doit nous parvenir 3 semaines avant la date de 
l’évènement. (votre chèque un fois touché ne vous sera pas remboursé en cas d’absence.)
 Votre échoppe sera annoncée dans le programme du Marché. 
Prix du mètre courant : 10 euros. 15 euros avec électricité.
Votre échoppe sera annoncée dans le programme du Marché. Un spectacle se fera le samedi 
soir au prix de 5 euros, si vous désirez y participer précisez le nombre de participants. 



L’installation de vos échoppes commence le vendredi à partir de 19h00 
jusqu’au samedi 8h00 (l’évènement ouvre ses portes le samedi à 9h00, 
tout doit être en place )

FICHE à RENVOYER

Ouverture du marché le samedi : 9h00 - 21h00
          dimanche : 9h00 - 20h00

NOM de l’Echoppe :................................................

Produit/activité :.......................................................

Nombre d’exposants : .............................................

Nom du propriétaire : ..............................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : .................................................................

Nombre de mètre utilisés :    

   
              Avec électricité 15 euros X         : ...................

     Sans électricté  10 euros X          : ..................

 LES OURS
56 Chemin des Garennes
83300   DRAGUIGNAN

0494695389


