
BULLETIN D’INSCRIPTION  SALON DU VIN ET DE L’ARTISANAT
19 ET 20 MARS 2016
Pour la seconde année consécutive, le Village des Artisans s’allie à notre 
traditionnel Salon des Vins afin d’implanter sur le territoire de la CCMP un 
événement majeur autour des saveurs et du savoir faire.
La réunion de ces deux manifestations nous permettra de mutualiser les 
moyens nécessaires à un développement plus massif lié à ce regroupement. 
En effet, cette année nous souhaitons, pour les 20 ans du Salon, communi-
quer de manière importante (spots radio Nostalgie, 15 000 flyers, publicité sur 
TV magazine (le Progrès)), et faire de ce jour une date marquante, en 
réunissant la notoriété des deux manifestations autour d’un même axe.

Je soussigné :
Nom :                                   Prénom :
Adresse :

Statut juridique :

Téléphone :                        Mail :
Site internet :

Compagnie et n°assurance responsabilité civile :
(Joindre la photocopie de votre attestation d’assurance responsabilité civile)

Nature des produits exposés ou activité :

Je certifie être assuré pour cette activité et m'engage à respecter les consignes de l'organisateur et le règlement 
intérieur joint a ce bulletin d’inscription. 
Le marché est ouvert le samedi 19 Mars 2016 de 10h00 à 21h00 et le Dimanche 20 Mars 2016 de 10h00 à 18h00.
L’attribution des emplacements sera effectuée par les organisateurs du salon artisanat, vous recevrez votre n° d’empla-
cement ultérieurement. Le matériel fourni pour les stands 3x3 m sera : 2 tables de 1.20 mètres et 2 chaises.
L’accueil des exposants se fera entre 7h45 et 9h45 (passé ce délai et par mesure de sécurité, aucun véhicule ne pourra 
avoir accès au site). Un café vous sera offert lors de votre installation.
Le stationnement des véhicules exposants se fera sur le parking réservé à cet effet.
Présence d'un crêpier sur le salon de l'artisanat avec possibilité de repas complets pour les 2 jours.

Je souhaite participer au Salon de l’Artisanat
Samedi 19 mars et Dimanche 20 Mars 2016                                      je retiens……stand (3x3m) x 150 euros = ……….
Samedi 19 mars et Dimanche 20 Mars 2016 pour les adhérents ACA CCMP je retiens ......stand (3x3m) x 120 euros =………..
Samedi 19 mars 2016                                                                         je retiens……stand (3x3 m) x 90 euros =…….…..
Dimanche 20 Mars 2016                                                                     je retiens……stand (3x3m) x 90 euros = …….….

Total =….....……

Possibilité de stands aux dimensions plus importantes, en ce cas veuillez nous contacter pour soumettre votre besoin

Je viens avec mon matériel composé de :………………………………………………………............................
Vous aurez besoin d’un éclairage (type spots ou halogène).
Je fournis mon attestation assurance au bulletin d’inscription
Je fournis la photocopie de ma pièce d’identité au bulletin d’inscription
Je joins mon règlement par chèque d’un montant total de ……euros à l’ordre de l’ACA CCMP

J’ATTESTE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES

Fait à :                              Le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
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