MARCHÉ AUX PRODUITS DU TERROIR
LES EPICURIENNES DE BELLEY- FESTIVAL DE LA
GASTRONOMIE
VENDREDI 20 MAI 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à m.collombat@comite-arag.fr au plus tard le 4 avril 2022
CADRE RÉSERVÉ AUX ORGANISATEURS – NE RIEN REMPLIR ICI
REÇU LE
AGRÉE MRST : OUI
NON
DOSSIER N°
REFERENCE CHEQUE
Société

AGRÉE SAVEURS DE L’AIN : OUI

NON

 VENDREDI 20 MAI 2022

N° Siret

 Je m’inscris au Marché aux produits du
terroir à Belley organisé par Auvergne Rhône-Alpes Gourmand

Contact
Fonction

 HORAIRES

Adresse

Installation à partir de 7h00
Ouverture du marché : 9h30
Clôture du marché : 19h30

CP – Ville
Tél
Tél portable

 LIEU

Place de la Victoire sous un chapiteau ou
pagodes individuelles.

Email
Produits présentés ____________________________________
Le Marché aux produits du terroir est réservé aux producteurs
et artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les places sont limitées.

 PARKING
Le parking du promenoir derrière le
monument aux morts, qui se trouve Place
de la Victoire vous sera réservé.

 FRAIS D’INSCRIPTION
Cocher la case correspondante

 AGRÉÉ MA REGION, SES TERROIRS (La marque régionale « La région du goût » devient « Ma région, ses
terroirs) - GRATUIT
 AGRÉÉ SAVEURS DE L’AIN - GRATUIT
 ADHÉRENT ARAG - GRATUIT
 AUTRES - 60€ HT / 72€ TTC

 JE PRÉCISE MES BESOINS :
 Nous mettons à votre disposition une table (Dim. : l. 0.70 m x L. 2 m)
 J’apporte un meuble froid (en remplacement de la table proposée)  oui  non
Dimensions : long. ………………x larg. ………………
 Je demande un branchement électrique
 oui  non
Voltage : ………………… volts – Puissance : ………………… watts
Merci de nous indiquer le libellé de votre enseigne que nous inscrirons sur le plan du marché :
___________________________________________________

 CHEQUE DE CAUTION :
Vous choisissez d’être présent, nous vous demandons un chèque de caution de 50,00 € TTC (à l’ordre
de Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, non encaissé et rendu le soir de la manifestation). Ce chèque
sera encaissé dans le cas de désistement de dernier moment (7 jours) afin d’éviter tout préjudice à
l’image de la manifestation et de limiter l’impact sur nos budgets de mise en place de l’événement.
*Pour toute question sur la marque : maregionsesterroirs@auvergnerhonealpes.fr

Date :

Signature et cachet :
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