Inscription pour exposants



Marché Artisanal



Vide-Grenier

Votre demande sera traitée et une confirmation vous sera envoyée dans les plus brefs délais

Informations générales
Adresse de correspondance / Korrespondenzadresse
Raison sociale / Firma : ___________________________________________________
Personne de contact / Kontaktperson : _____________________________________
Natel / Tel. : ______________________________________________________________
Rue / Strasse : ____________________________________________________________
NPA Lieu / PLZ Ort : _______________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________
IBAN : _____________________________________________________________________
Les exposants doivent assurer la sécurité de leur stand, être assurés contre le vol et
les dommages et les accidents.
 Je confirme avoir pris connaissance intégralement du règlement du comité,
je l’accepte et m’engage à le respecter. Conditions générales, en annexe.
Les exposants doivent démonter leur stand en respectant le lieu et en évacuant leurs
déchets.
 Je confirme en avoir pris note

Informations Stands
➢

Montage dès 7h00

Démontage à partir de 17h00

Type de Stand :

 tente
 remorque ou camion-boutique
Le matériel (tente – tables et autres) n’est pas fourni

Dimensions du stand :

Profondeur : 3ml
Longueur désirée :

 3ml

30.-

 4ml

40.-

 autres

_____

 rien

➢

Avez-vous besoin d’électricité (220V)

 oui

 non

➢

Utilisation de Gaz sur votre stand

 non

feuille de contrôle

 oui

➢
Désirez-vous faire une demande pour une installation le samedi soir, selon les
horaires communiqués par les organisateurs ?
 oui
 non
➢

Mettrez-vous de la musique sur votre stand ?

 oui

 non

Je prends note que les prescriptions en matière de décibels doivent être
respectées, soit 93 dB maximum
➢

 oui, j’en ai pris note

Nature des articles vendus :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

➢
Seriez-vous d’accord d’apparaître sur nos réseaux sociaux : photo(s) – lien vers
votre site Internet – coordonnées
 oui
 non
Les exposants s’engagent à reprendre les invendus et à laisser sa place propre après
la manifestation.
 oui, j’en ai pris note

Remarques – Demandes – Suggestions
__________________________________________________________________________________

Nombre de place est limité

Inscription dernier délai : 10 jours avant la manifestation

Paiement 10 jours avant la manifestation sur notre IBAN
Raiffeisen Sierre-Région
CH85 8059 8000 0128 7476 6
Vide-Grenier Venthône
3973 Venthône
Merci pour votre inscription. Au plaisir de vous rencontrer.
A nous retourner : WhatsApp 076 387 89 20 – mail : videgrenierventhone@gmail.com

