ùDate d’arrivée du dossier :

Dossier complet :

oui
non

Payé :

oui
non
Chèque
Espèces

Partie réservée aux organisateurs

PLAINTEL – « MARCHE DE NOEL »

Vendredi 18 décembre 2015
APEL École St-Joseph - « 1ère édition »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse – CP – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Obligatoire pour la confirmation de votre réservation)

Nature PI :
 Carte d'identité
 Permis de conduire
 Autre (précisez)
…………………………………………………..
Vous êtes :

PIECE D'IDENTITE (PI) DE L'EXPOSANT
Numéro :
Délivrée par :

Le :

 Un Professionnel - N° de registre (RC) ou Siret : ……………………………………………………………………………
 Un Particulier (joindre votre copie de carte d’identité)
 Pour les professionnels : JOINDRE LA COPIE DE VOTRE NUMERO DE REGISTRE
Nature des marchandises et objets exposés (OBLIGATOIRE) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESERVATION
Quantité :
 Table (1.20m de longueur)

P.U
15€

 Panneau Grille

5€

Avez-vous besoin d’un branchement électrique ?

Montant :

Oui

Non

 Je m'engage à participer au Marché de Noël de l'École St-Joseph de Plaintel et à respecter son règlement.
 Je joins mon règlement pour mon inscription au Marché de Noël de ………………€.
 Règlement en espèces

 Règlement par chèque : n°…………………………………………… banque : ……………………………………
(à l'ordre de APEL ECOLE ST-JOSEPH)

A RETOURNER A :
Indiquez la mention
« Bon pour accord »
Puis apposez votre signature 

…………………………………………………………………….

Delphine LE TURDU
5 Créhenny 22940 PLAINTEL
06.52.26.27.44
(06 22 95 61 91– Soizic FEIPELER)
Mail : apelstjoplaintel@gmail.com

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE !!!

PLAINTEL – « MARCHE DE NOEL »

Vendredi 18 décembre 2015
APEL École St-Joseph - « 1ère édition »

REGLEMENT
Article 1 Le Marché de Noël de Plaintel a pour objectif de permettre aux artisans, aux commerçants et à quelques
associations retenues de faire connaître une sélection de leurs produits ou créations en rapport avec la période de
Noël et les fêtes de fin d’année dans un esprit de convivialité.
Article 2 Les tarifs : Table de 1.20m de longueur : 15€ - Panneau Grille : 5€
Article 3 Les réservations et règlements devront être effectués avant le 30 octobre 2015 la confirmation vous sera expédiée
par mail le 15 novembre 2015 au plus tard. L’inscription est effective à réception du bulletin complet et du
règlement de l’emplacement. Le nombre d’emplacements est limité.

Article 4 Les exposants seront reçus à la salle des fêtes à partir de 13h le vendredi 18 décembre 2015. Les organisateurs
vous demandent de vous présenter avant 15h. La vente débutera à 16h et jusque 23h. Aucun départ d’exposant
ne sera accepté avant la fin de la vente.
Article 5 Pour les particuliers qui exposent : les produits et marchandises qui seront proposés à le vente doivent être issus
de vos propres créations. En aucun cas, vous ne pouvez pas acheter des articles pour les revendre sur votre stand.
Article 6 Les produits exposés sont sous la responsabilité du vendeur tant en cas de casse que de vol ou autre préjudice.
Chaque commerçant doit prendre ses dispositions auprès de son assurance (joindre l’attestation de
responsabilité civile professionnelle).
Article 7 Chaque exposant s’engage à accepter son emplacement délimité et à le nettoyer avant son départ. Le cas échéant,
le coût de remise en état de votre emplacement vous sera facturé.
Article 8 Les absences ne pourront donner droit au remboursement de l’inscription.
Article 9 Chaque exposant sera sollicité pour la remise d’un lot destiné à alimenter la tombola gratuite organisée par
L’APEL.
Article 10 Contacts :  Delphine LE TURDU – 5 Créhenny – 22940 PLAINTEL
06.52.26.27.44 ou 06 22 95 61 91 (Soizic FEIPELER)
Votre dossier est complet et retourné avant le 30/10/2015 ; n’oubliez pas d’y joindre :
 Bulletin d’inscription
 Copie de votre n° registre de commerçant et/ou pièce d’identité
Copie de votre attestation de responsabilité civile professionnelle
 Votre règlement

