BULLETIN DE PARTICIPATION
Marché de Noël artisanal & gourmand
A retourner, rempli et signé avant le 14 octobre 2019 à evenementiel@mairie-saujon.fr ou
Mairie de Saujon - Pôle Evénementiel - 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 SAUJON

RENSEIGNEMENTS
Raison sociale*: ........................................................................................................................................................
A joindre au dossier (suivant le statut juridique) :
 Extrait du registre du commerce et des sociétés (joindre une photocopie de moins de 3 mois à la date de la demande)*
 Immatriculation au registre des métiers (joindre une photocopie)
 Inscription en tant qu’auto-entrepreneur (joindre une photocopie)
 Adhésion à La Maison des Artistes (joindre une photocopie)
 Affiliation à la MSA
 Attestation d’assurance Responsabilité civile professionnelle (joindre photocopie)
COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
Nom / Prénom* : .......................................................................................................................................................
Adresse * : .................................................................................................................................................................
Code postal*........................................................ Ville* : ..........................................................................................
Tél.* : .................................................................. Tél. mobile : .................................................................................
E-mail* : .............................................................. Site Internet : ...............................................................................

PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS
Secteur d’activité :

 Alimentation  Décoration, art de la table  Vins et spiritueux
 Artisanat d’art  Bijouterie
 Artisanat du monde
 Habillement, équipement de la personne
 Jeux, jouets, décoration de Noël

Présentation des produits proposés (des photographies seront appréciées) et/ou lien vers un site Internet
et/ou brochure :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

EDITION 2019, CHOIX DU STAND :
 1e candidature ou  Nombre de participations : ..................................................................................................
 Déclare faire acte de candidature pour le Marché de Noël Artisanal & Gourmand qui aura lieu le lundi 9 décembre
2019 à Saujon (17600) salle Carnot.

CARACTÉRISTIQUES DU STAND - SALLE CARNOT
 Le stand : 8 euros
Dimension : 1,80 mètre linéaire
Matériel mis à disposition par défaut : 1 table (1,80 x 0,75 m), 1 jeu de 3 grilles
 Double stand : 16 euros
Dimension : 3,6 mètres linéaires
Matériel mis à disposition par défaut : 2 tables (1,80 x 0,75 m x 2) - 2 jeux de 3 grilles
Tarifs en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 31 août 2017.
Merci de ne pas adresser de règlement avec le dossier de candidature.
Un titre exécutoire du Trésor Public sera adressé aux exposants retenus.

BESOINS COMPLÉMENTAIRES EN MATÉRIEL
 1 Prise de courant (rallonge et multiprise non fournies par la Commune),
 chaise(s) - préciser le nombre : .................................................
OBSERVATIONS
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Je soussigné(e)* :
 Déclare être assuré(e) dans le cadre professionnel et plus particulièrement pour les manifestations.
Je m’engage* :
 A respecter l’emplacement et le matériel mis à disposition sans les endommager,
 A vendre exclusivement les produits cités dans le bulletin d’inscription ci-dessous,
le : précédée de la mention « lu et approuvé »
 A tenir mon stand ouvert pendant la durée du marché, soit le lundi 9 décembre 2019 de 9 heures à 17h30 et ne
pas quitter la manifestation avant la fin celle-ci,

ggggg Fait à

 A avoir lu le règlement intérieur du Marché, annexé au présent document et l’accepte en intégralité.

*Champs obligatoires
Fait à .......................................................................... Le : .....................................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Vous autorisez la Ville de Saujon à diffuser les photographies, affiches et informations transmises par vos soins sur ses supports de communication et en assurer la
promotion via ses partenaires touristiques. La Ville de Saujon se réserve le droit de publier ou non une information, selon ses contraintes rédactionnelles.
La Ville de Saujon s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles, effectuées à partir de ce formulaire, soient conformes, à la Loi Informatique
et Libertés, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données (dit RGPD, n°2016/679), entré en vigueur le 25 mai 2018. Les informations fournies par vos
soins ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire au traitement de la demande. Les informations recueillies à partir de ce formulaire feront l’objet d’un
traitement informatisé destiné aux prochaines publications et au site www.saujon.fr.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification ou de suppression des données vous concernant par e-mail à evenementiel@mairie-saujon.fr ; par
courrier, 1 place du Général de Gaulle 17600 Saujon ; par téléphone au 05 46 02 80 07.

