La Maison des Sources
La Gourdiole
65370 Mauléon-Barousse
05 62 39 23 85

Marchés Nocturnes
Les 16 juillet et 06 Août 2020
Règlement
La Maison des Sources organise deux marchés nocturnes de produits fermiers, artisanaux et artistiques les jeudi 16
juillet et 06 Août 2020 de 17h00 à 22h00, sur le site de la Maison des Sources.
Sous réserve de la levée du confinement et d’un nombre de participants suffisants, vous serez informés 10 jours
avant du maintien de la manifestation.
Conditions de l’exposition sont les suivantes:
○

l'attribution des places se fait par l'organisateur

○

l'exposant apporte son matériel (tables, chaises, support...),

○

l'accueil des exposants débute à partir de 14h,

○

le tarif est de 3€/ mètre linéaire,

○

vous pouvez apporter votre pique-nique ou le composer sur place

L’exposant doit:
○

présenter uniquement sa production,

○

s'inscrire par le bulletin ci-joint avant le 1er et 22 juillet et joindre le règlement par chèque. En cas de
désistement, le chèque sera encaissé.

○

la réservation de la place se fait selon l'arrivée des réponses,

○

être en accord avec la réglementation sanitaire pour les produits alimentaires,

○

fournir une copie de sa carte professionnelle ou numéro d'agrément,

○

faire un effort sur la présentation des produits,

○

s'engager à rester sur place de 17h à 22h.

○

laisser les emplacements propres
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La Maison des Sources
La Gourdiole
65370 Mauléon-Barousse
05 62 39 23 85

Marchés Nocturnes
Les 16 juillet et 06 Août 2020

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION
pour les marchés nocturnes
Dénomination commerciale: ………………………………………………………………………………………………………………
Nom:.................................................................. Prénom:.....................................................................................
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal: ……………………………………….. Commune: …………………………………………………………………………..
N° de Téléphone: ………………………………………………Email :..……………………………………………………………………
Nature de l’activité: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Longueur du stand: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Besoins particuliers d’installation. Citez les appareils électriques à brancher…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Présence pour le marché du 16 Juillet oui

non

Le marché du 06 Août oui

non

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des marchés et m’engage à les respecter.
Je joins à mon inscription le règlement de l'emplacement, par chèque, d'un montant de.......................
Date:............................................

Signature:

ATTENTION: Les inscriptions ne se feront qu’après réception de ce formulaire, dûment complété, signé,
accompagné du paiement et de la copie de la carte pro.
Le nombre de places est limité, merci de nous renvoyer votre demande d’inscription, au plus vite.
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