Bulletin d’inscription à la foire des BOURGEONS de La BUISSIERE du 25 Mars 2018
NOM DU STAND :
Présentation générale du projet :

Dimensions et placement de votre stand:
• Longueur en mètres:
•

Profondeur : (standard environ 3 mètres si autre besoin préciser la demande)

•

Préférence de placement :

Le prix est fixé à 12€ pour les stands jusqu'à 4 mètres, 20€ pour les stands jusqu’à 8 mètres puis 5€ par tranche de 4 mètres.
Attention : l'inscription est prise en compte à réception de la présente fiche d'inscription ainsi que de la réception du
montant correspondant à la place.

Détermination des besoins en Matériel, Énergie et Autre:
•

Électricité : Oui – Non / Puissance Max :

•

Proximité EAU : Oui – Non.

Attention : Pensez à apporter de quoi abriter vous et votre matériel. De plus, nous vous indiquons que le revêtement des routes
est récent, il est donc formellement interdit de faire des trous dedans. La fixation des abris, pour éviter les risques en cas de
vent, devra obligatoirement se faire par des poids.

Gestion des déchets:
Nature de déchets
Quantité de déchets
Pour vous contacter merci d'écrire vos coordonnées complètes :
Nom / Prénom / N° de Tel / Mail

Règlement intérieur et signature:
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …..................................................................... certifie avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de
la Foire des BOURGEONS de la commune de la BUISSIERE, et de m'y conformer.
Fait à …....................... le …............................ Signature

Vous pouvez obtenir et renvoyer ce fichier ainsi que le règlement intérieur à l'adresse foire.la.buissiere@free.fr . Pour valider votre inscription,
faire parvenir par courrier les compléments à : Commission Fête, Foire et Cérémonie de LA BUISSIERE / Mairie de la BUISSIERE / place de la
mairie / 38530 La BUISSIERE // 04 76 97 32 13

