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AUVERGNE - RHÔNE - ALPES GOURMAND / 30, quai Perrache – 69002 LYON – Tél : 04 37 23 67 40 / TVA intracommunautaire : FR 84339877839 -  
 

MARCHÉ DU GOÛT  

DE LYON 

MERCREDI  10 OCTOBRE 2018 

 Bulletin d’inscription 
 

 

À retourner à c.pruefert@comite-arag.fr Avant le 13 juillet  2018 

 

 

CADRE RÉSERVÉ AUX ORGANISATEURS – NE RIEN REMPLIR ICI  

REÇU LE     AGRÉE      OUI         NON   DOSSIER N°    

REFERENCE CHEQUE      

 

JE M’INSCRIS AU MARCHÉ DU GOUT DE LYON :   OUI    NON  

Nous mettons à votre disposition : 1 table (Dimensions à confirmer > minimum 1,80 m),1 nappe, 1 

enseigne.  

 

 Je vous joins un chèque de caution d’un montant de 100,00€ TTC (à l‘ordre de Auvergne-Rhône-

Alpes Gourmand) pour la manifestation, il me sera rendu à l’issue de celle-ci. 

 

RENSEIGNEZ VOS COORDONNÉES  

Dénomination sociale :  __________________________________________________________________   

Représentant (NOM et prénom) :  _________________________________________________________  

N° SIRET :  ________________________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________________  

CP :  __________________________________ Ville : ____________________________________________  

Tél : ______________________________  Portable :  ___________________________________________  

Mail :  ___________________________________________________________________________________  

 

ÊTES-VOUS AGRÉÉ LA RÉGION DU GOÛT ?  OUI    NON  

 

Si non, merci de sélectionner le ou les cahier(s) des charges qui vous correspond(ent) afin que nous 

puissions vous envoyer le dossier de demande d’agrément ?  

 Bœuf 

 Céréales, meunerie, 

boulangerie 

 Chevreau 

 Fruit 

 Lapin 

 Légume 

 Miel 

 Ovin 

 Piscicole, aquacole 

 Porc 

 Produits laitiers 

 Veau 

 Vins 

 Volaille 

 Produits élaborés 

 Autres, précisez : …. 
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PRÉSENTEZ VOS PRODUITS 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

JE PRÉCISE MES BESOINS LOGISTIQUES : 

 

 Merci de nous indiquer le libellé de votre enseigne :  

 

_______________________________________________________________ 

 

 Merci d’indiquer si vous souhaitez (prestation payante) :   

 1 branchement électrique de 2KW      Tarif : 120,00 € HT (144,00 € TTC) 

 

 Merci d’indiquer si vous apportez du matériel personnel : 

 1 meuble de froid en remplacement de la table,  dont les dimensions doivent être 

inférieures à 2mètres.   

 

Il faudra donc prévoir un branchement électrique. Merci d’indiquer la puissance 

nécessaire (prestation payante Tarif : 120,00 € HT /144,00 € TTC) :  

Voltage : ____________ Volts  /  Puissance : ______________Watts       

 

 
 
Compte tenu de la gratuité de cet événement, nous tenons à vous renouveler l’importance de 
votre décision : 

• Vous choisissez d’être présent, nous vous demandons un chèque de caution de 100,00 € TTC 

(non encaissé et rendu le soir de la manifestation / à l’ordre de Auvergne-Rhône-Alpes 

Gourmand). Ce chèque sera encaissé dans le cas de désistement de dernier moment (7 jours 

avant la manifestation) afin d’éviter un préjudice à l’image de la manifestation et de limiter 

l’impact sur nos budgets de mise en place de l’événement. 

 

• Nous insistons sur le fait que, par ailleurs, votre espace devra, obligatoirement, être animé 

pendant toute la durée du Marché, pour répondre aux questions des visiteurs et les informer sur les 

produits. 

 

 

 

LE SIGNATAIRE :  

Nom – Prénom __________________________________ Fonction : ____________________________________ 

Date : __________________________________   Signature et cachet de l’entreprise 

 

Société : ________________________________________________________________ 

Contact : ________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Tél : _________________________________ 

Mail : _________________________________________________________________ 

Produits présentés : ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Lieux de vente sur Lyon : ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 


