
FOIRE SAINT-NICOLAS Edition 2019

Le Dimanche 8 Décembre 2019

Installation de 5h00 à 6h30, au-delà de 6h30 les places seront redistribuées, les emplacements devront être libres à 19h30.
Si toutefois un empêchement majeur ne vous permettait pas de participer, veuillez nous prévenir de votre défection en téléphonant
au 02-54-44-50-48.

Coupon à retourner accompagné de votre paiement et des documents demandés au plus tard le  vendredi 25 Octobre 2019 à : 
Mairie de Blois, Service Places et Marchés – 9 place St Louis  - 41000 BLOIS.
  

==========================================================================================
DEMANDE DE RÉSERVATION

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………...........
N° de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………….....……………………………………......

Métrage linéaire nécessaire (limité à 12 m) : ......................................................................................................…....................

Mode de Vente :
[  ] vente à l'étalage           [  ] démonstration                     [  ] postiche           [  ] autre (préciser)

Nature de l'Activité :

[  ] Non alimentaire   (préciser) ….....................................................................        [  ] Alimentaire (*)                  

Important   :  (*)  pour les  activités  de  type  alimentaires,  merci  de  bien vouloir renseigner l'imprimé  CERFA n°
13984*03 joint.

Genre d'installation :
[  ] parasol  [  ] barnum        [  ] camion magasin           [  ] autre (préciser)

Important   : Les stands fermés ayant pour objet la privatisation du domaine public sont interdit.

N° d’immatriculation du véhicule utilisé pour le déchargement : …………………………..............

Après réception du dossier complet de réservation, nous vous adresserons votre numéro d'emplacement que vous devrez
présenter à votre arrivée accompagné d’une pièce d’identité.

Tout dossier incomplet sera retourné.

Observations : .....................................................................................................................................................….........
...............................................................................................................................................................................……….

Joindre à votre demande :

– un chèque de réservation du montant ci-dessous (forfait inscription + droits de place) à l'ordre du Trésor Public
– Une copie de la carte CNS recto/vero
– Un extrait de KBIS de moins de 3 mois
– Une attestion d'assurance responsabilité civile
– Si l’exposant est un salarié de votre entreprise, joindre aux pièces ci-dessus demandées, les documents justifiant son

statut (fiche de salaire …)

Tout marchand : Date et Signature :
(obligatoire)

A RÉGLER Qté PU Total

Forfait inscription (Droit de place) 1 49,31 € 49,31 €

Mètre linéraire …...... 5,12 € …......... €

somme due (ne pas arrondir) TOTAL   …......... €
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