MARCHE DE NOÊL

DIMANCHE
16 DECEMBRE 2018

INSTALLATION 9H
OUVERTURE PARC 11H

CONTRAT "EXPOSANTS"

SOCIETE

ENTREPRISE

AUTO ENTREPRENEUR

ELEVEUR/EDUC

PARTICULIER

AUTRE : ....................................................

NOM ou RAISON SOCIALE :
ADRESSE :
RESPONSABLE :
TELEPHONE :

ASSOCIATION

N° SIRET :
CP VILLE :
MAIL :
SITE :

ACTIVITES :

STAND
ANIMATION
STAND et ANIMATION
DESCRIPTION : .....................................................................................................................................
GASTRONOMIE

ART/CULTURE

NATURE

ANIMAUX

AUTRE .................................

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
STAND
TAILLE : .......... ml
ANIMATION
TAILLE : .......... m X .......... m = ............. m2
BRANCHEMENT (priorité aux exposants ayant un besoin d'électricité et/ou un point d'eau pour leur activité)
EAU

ELECTRICITE

BESOIN PARTICULIER : .................................................................................

1 PRISE 220V
(non fourni rallonge/multiprise)

VEHICULE
VOITURE/CAMION

REMORQUE

VEHICULE - OUTIL DE TRAVAIL : ...........................................

Les véhicules seront stationnés en dehors du marché de Noël, sauf pour les véhicules de travail.

CONDITIONS
Je soussigné(e), M................................................................................................................................ (Nom/prénom),
PDG / DG / Président / Directeur / Gérant de .................................................................................
Eleveur / Educateur

Auto entrepreneur

Particulier - Autre .....................................
déclare participer au Marché de Noël en tant qu'exposant, organisé par la SAS Le Chat'l'Ain, La Botte, 01320 Villette-sur-Ain.
CONDITIONS DE PARTICIPTION
- PARTAGER toutes les publications et relayer les pub Facebook (FB),
- METTRE des "j'aime", "j'adore" sur FB à toutes pubs sur le Marché de Noël.
- PARTAGER éventuellement pour ceux qui peuvent, Flyers (pub papier) et affiches,
- D'EN PARLER au maximum autour de vous et inciter les gens à découvrir ce lieu et marché authentique et nature,
- DE REMPLIR cette fiche des besoins pour votre emplacement,
- DE SE PRESENTER le Di 16/12/18 entre 9h et 10h pour s'installer,
- DE RESPECTER les lieux et de repartir en laissant votre emplacement comme à votre arrivée.
JE SUIS INFORME(E) QUE :
- Ma participation est gratuite et n'engage en aucun cas la SAS Le Chat'l'Ain, qui ne demande aucun pourcentage sur les ventes
ou toutes autres prestations.
- Je demeure et reste Responsable de mes ventes, de ma publicité, ou toutes prestations en lien avec mon activité proposée lors
de ce marché de Noël.
- Je ne suis aucunement sous la Responsabilité de la SAS Le Chat'l'Ain, et engage ma Responsabilité en cas de litige ou tout autre
situation.
- En aucun cas, je ne pourrais rendre responsable et engager des poursuites contre la SAS Le Chat'l'Ain.
JE NOTE :
Le Marché de Noël du Chat'l'Ain se déroule en extérieur. Vous devez prévoir vos tables, tréteaux, chaises, tonnelle, rallonges,
multiprises, ... tout le nécessaire au bon déroulement de cette journée.
Fait à ............................., le ....................................
SAS Le Chat'l'Ain

Exposant
<<Bon pour accord>>

Mme TREMBLAY Laurence (DG),

M....................................................

