
 
COORDONNÉES

Madame Monsieur Société (cocher la case correspondante)      

Nom Prénom

Nom du magasin ou de l’atelier

Adresse personnelle N° rue

Code postal ville

Téléphone portable (actif pendant la manifestation)

Email

ADRESSE PROFESSIONNELLE (si différente) N° rue

Code postal ville

Téléphone Email

Site internet et/ou réseaux sociaux

CANDIDATURE EN QUALITÉ DE (cocher la case correspondante)

Artisan Producteur Artiste libre   Revendeur Association

Autre (préciser)

Vente d’alcool (Détailler l’activité : bouteilles, au verre, etc.)

Alimentaire Bougies – senteurs Photos – BD – Peinture  Bijoux Textile - accessoires

Décoration – arts de la table Jouets Collectif

Autre (préciser)

BESOINS TECHNIQUES

Nombre de mètres linéaires souhaités 2 ML 4 ML 6 ML

Nombre de tables souhaitées (longueur 2 m) 

Tarif unique en euros (emplacement et table) 22,15 euros

À régler sur place le jour de la manifestation (pas de chèque, ni CB)

MERCI DE JOINDRE À VOTRE DOSSIER LES DOCUMENTS SUIVANTS :

–    un extrait d’immatriculation (SIRENE, Kbis, répertoire des métiers..) daté de moins de 3 mois, ou la photocopie 
de votre pièce d’identité si non immatriculé

– une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle
– en cas de « collectif », indiquer la personne référente qui sera l’unique interlocuteur de la ville.

LISTE DES PRODUITS PROPOSÉS A LA VENTE

Veuillez cocher les cases correspondant aux produits mis à la vente :

DOSSIER D’INSCRIPTION

19 décembre 2021



 
Produits ou articles issus de votre propre production artisanale

 

Produits ou articles issus de commerce d’artisanat qui ne relèvent pas de votre production

 

Action de développement durable mis en œuvre dans le cadre de votre activité 

 

À retourner par mail à sabine.strasser@andresy.com ou à déposer à l’accueil de l’Hôtel de ville.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements fournis dans mon dossier de candidature.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant de communiquer toutes les informations relatives au service Économie locale. Le 
destinataire de ces données est le service Économie locale.

Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à : rgpd@andresy.com

Fait à ,                            

le               /               /

Signature (mention manuscrite « lu et approuvé »)

     En cochant cette case, je certifie que les renseignements  
portés sur cette fiche sont exacts.
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