L’association LES HAMEAUX FERTOIS S’ANIMENT
a le plaisir de vous convier à participer à

La 17ème FOIRE PAYSANNE et ARTISANALE
qu’elle organise avec l’aide de la Municipalité

les SAMEDI 29 avril et DIMANCHE 30 avril 2017
sur l’espace de Condé de La Ferté sous Jouarre (77)

D O S S IE R D ’IN S C R IP T IO N
à retourner dès que possible aux bureaux de l’association :
33 rue de Condé - 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE -

Attention
Nouvelle adresse

Raison sociale :…………………………………………………………………………..
Nom du responsable : ………………………………………………………… ……

Particulier

Professionnel

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. …..
……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………….......………………………. Activité :

Non commerciale

Commerciale N° Siret :………………………………………… RC :……………………………..
Description succincte de l’activité, des produits et du matériel exposés :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Emplacement que vous souhaitez sur la foire:
Unité d’exposition

Tarif de l’unité Nombre d’unités
souhaitées
pour les 2 jours

Stand couvert 2 ml de façade

46 €

……x 46 € =…………€

24 €

……x 24 € =…………€

136 €

……x 136 € =………..€

xx €

……x xx € =………..€

(profondeur 2 ml, exposants dos à dos
sous tente avec murs de façade ouverts)

Emplacement nu 2 ml de façade
(profondeur 3 ml)

Emplacement nu 6 ml de façade
(profondeur 6 ml)

Montant
Total

Autres dimensions
(nous consulter)

Je m’engage à respecter le règlement de cette manifestation et je joins le paiement par chèque à l’ordre
des « Hameaux Fertois s’animent » afin que mon inscription puisse être enregistrée.

Attention : Toute réservation non accompagnée du règlement financier correspondant ne sera pas
prise en considération (les chèques ne seront remis à l’encaissement qu’après la manifestation).
Alimentation électrique possible seulement pour les emplacements loués sous tente;
Si besoin, cochez la case
et vous munir d’un dérouleur électrique.

à…………………………………………………….le………………………Signature…………………………

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler :

06.81.00.56.20 ou 01.60.22.70.02 après 20h00

