
Marché Artisanal 

Salle de l'Olympe au Complexe du Phénix 

44522  Mésanger 

Dimanche 3 mai 2020 de 9h à 17h 

Installation à partir de 7h30 

Producteurs, associations, créateurs et artisans sont invités à participer au marché artisanal ! 

Revendeurs non acceptés 

 
Nom : ______________________________________ 
Prénom : ___________________________________ 
Adresse : ___________________________________ 
Code postal : ________________________________ Ville : ______________________________________ 
Téléphone : _________________________________ Mail :______________________________________ 
Type d'activité : ______________________________ Site :_______________________________________ 
Liste des produits à vendre : 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

N° de Siret : ________________________________________ 

Tarif : 10 euros l'emplacement avec une table de 1,80 ml + une chaise. Celà nous permettra de faire un don à l'association 

'éclate ma bulle" œuvrant pour Léon, autiste, à Oudon. 

Vous pouvez proposer un atelier à petit prix à votre stand si vous le souhaitez (veuillez nous contacter pour le détail : horaires, 

nombre de personnes, tarifs...) 

 Exposants intérieurs : ____ tables, ____ chaises 

 Grille (2 maximum par exposant, et dans la limite de nos possibilités) 

 Électricité souhaitée (que si indispensable) 

 Je souhaite réserver une formule restauration pour 5 euros (sandwich jambon/beurre, soda, café) 

Pour valider votre participation, merci de nous retourner votre bulletin d'inscription au plus tôt (les inscriptions seront validées 

dans l'ordre des retours, dans la limite des places disponibles), celui-ci doit être daté et accompagné de : 

 une photocopie de votre carte d'identité 

 nom de votre site internet 

 votre adresse mail 

 copie de votre inscription au registre de commerce, des métiers ou artisans 

 votre numéro d'association 

 une attestation d'assurance de responsabilité civile-professionnelle 

 votre règlement par chèque établi à l'ordre des "Assistante Maternelles Solidaires" 

L'envoi de votre bulletin de participation atteste de votre accord, et en aucun cas vous ne pourrez être remboursé ou porter 

plainte contre les organisateurs. 

Madame GAOUNACH Florence : 147 les petites Landes 44521 Oudon 

Date et signature :  


