MARCHÉ DES PRODUITS DU TERROIR

LE MARCHÉ DE BELLEY
Vendredi 13 octobre 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Société

 VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

N° Siret

 Je souhaite participer au Marché des produits
du terroir à Belley organisé par Auvergne - RhôneAlpes Gourmand
 Je ne souhaite pas participer au Marché des
produits du terroir à Belley

Contact
Fonction
Adresse

 HORAIRES

Installation à partir de 7h30
Ouverture du marché : 9h00
Clôture du marché : 20h00

Tél
Tél portable

 LIEU

Email
Produits présentés ____________________________________

Place de la Victoire sous un chapiteau commun
pour un marché encore plus animé.

 PARKING
Liste des participants diffusée sur : www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr

 JE PRECISE MES BESOINS :

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

 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 : _________________
Et sélectionner votre catégorie (ne cocher qu’une seule case) :
 Produits laitiers
 Miel
 Charcuterie
 Viande / Volaille
 Fruits et Légumes
 Confiserie / Chocolat
 Huiles
 Boissons
 Spécialités
 Pâtisserie
 Plantes aromatiques
 Je certifie que les produits présentés proviennent exclusivement de la région Auvergne – Rhône-Alpes

 CHEQUE DE CAUTION :
Vous choisissez d’être présent, compte-tenu de la gratuité de cet événement, 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 (72 h) 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.

Date :

Signature et cachet :

A retourner à Auvergne - Rhône-Alpes Gourmand par e-mail à :
m.barachet@comite-arag.fr
au plus tard le 13 juillet 2017
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES GOURMAND
30, quai Perrache – 69002 LYON – Tél : 04 37 23 67 40
TVA intracommunautaire : FR 84339877839 - Siret : 339 877 839 00045 - NAF : 8299Z

