
 

 

  

 

 

 

NOM :……………………………………………………………….PRENOM :………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………..N°TEL : …………………………………………………. 

METRES LINEAIRES : ………………mètres   de préférence       INTERIEUR   EXTERIEUR 
(Selon places disponibles) 

ECLAIRAGE:     OUI          NON  (nous ne fournissons pas les multiprises ou rallonges)       

    Je propose (indiquez les produits que vous vendez)…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Je souhaite animer un atelier  OUI    NON 
 (indiquez l’objet de l’atelier/ s’adresse t’il aux Enfants ? Adultes ?) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     L’emplacement est gratuit mais je verse une caution de 30€ pour mon engagement. 
    (chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque) 
Courrier à adresser à : Mme HOCQUARD-BASINET Yael - 1 place de la Résistance-07 150 Vallon Pont d’Arc)  
Le chèque de caution sera rendu le jour même. En cas de désistement de l’exposant/ intervenant, la caution ne sera pas restituée et encaissée par 

l’Amicale Laïque. 

En cas d’annulation de l’évènement par la municipalité de Vallon Pont d’Arc,  le chèque de caution sera détruit. 

 

     J’atteste avoir une assurance à responsabilité civile me permettant d’exercer sur les foires et les 

marchés. 

     J’atteste être inscrit(e) au registre du commerce et des sociétés ou à la chambre des métiers. 
 

Fait le ………………………………………………   A …………………………………………………….   Signature : 

 

 ***************************************************************************************************************** 

La municipalité de Vallon pont d’Arc et les associations partenaires ne sont pas responsables des ventes 

que vous pouvez effectuer ni de votre chiffre d’affaire de la journée. 
Toutes les inscriptions sont gérées dans l’ordre de réception des courriers, intérieur comme extérieur. Pour l’intérieur les places 

seront attribuées à réception de l’inscription et selon les places disponibles. Les organisateurs sont seuls à décider des 

emplacements. 

Les inscriptions orales ne sont pas prises en compte. Seule, la fiche d’inscription (accompagnée du chèque de caution) fait foi. 

 

     VOUS ATTESTEZ ETRE CREATEUR/RECYCLEUR/D’UTILISER DES PRODUITS NATURELS. 

VOUS INCITEZ A REDUIRE LA CONSOMMATION DES DECHETS / ANTI GASPILLAGE/  

VOUS VALORISEZ LE ZERO DECHET. 

 

TOUTE REVENTE DE PRODUITS  

EST INTERDITE 

SAUVE TA PLANETE  

SAMEDI 26 NOVEMBRE  

INSCRIPTION EXPOSANTS/ ATELIERS/DEFILE 

 

 


