LES JEUDIS DU 4 JUILLET 2019 AU 29 AOUT 2019

Date limite : 30 avril 2019
Raison Sociale :
NOM :

Prénom :

Adresse :

C.P. :

Ville :

Tel. Fixe :

Portable :

Fax :

E-mail :

Avez-vous déjà participé au marché nocturne de Mèze ? si oui en quelle année :

Désignation de votre activité : __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gamme de vos produits : _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(limitée aux photos jointes à ce dossier)

Provenance : ___________________________________________________________________
Longueur de votre stand : ________________(6 ml maximum)
Profondeur : _______________
Période souhaitée (cocher la case correspondante :
Juillet
Août
Juillet et Août

Branchement électrique nécessaire : (cocher la case correspondante)
OUI

NON

TARIFS
Le mètre linéaire par jour : 5,60 €
Le mètre linéaire par mois : 16,80 €
Le mètre linéaire pour 2 mois : 28,08 €
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif (tarifs 2018).

N’ENVOYEZ AUCUN REGLEMENT MAINTENANT
Pièces à joindre à votre dossier d'inscription :
Vous êtes ARTISAN :
un extrait du registre des métiers (D1 de moins d'un mois),
notification annuelle ou dernier appel de l'URSSAF
Vous êtes ARTISTE LIBRE :
un justificatif de l'inscription à la Maison des Artistes
ou
un justificatif d'inscription à l'URSSAF
Vous êtes ARTISTE ou ARTISAN SAISONNIER :
la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires en cours de validité,
AUTRE :
préciser l'activité et fournir les pièces justificatives correspondantes

Autres documents à fournir IMPERATIVEMENT pour toutes les
catégories :
Attestation d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » en cours de validité,
photos de vos gammes de produits (seules celles-ci pourront être présentées) – LES

PHOTOS SONT A JOINDRE OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER TOUT DOSSIER
D’INSCRIPTION

L'organisateur se réserve la possibilité de demander aux participants une facture récente
des matières premières au nom du déclarant afin d'éviter la revente.
Je suis informé(e), que je dois fournir une rallonge électrique en bon état de 50 mètres et
un éclairage homologué aux normes européennes (embout triphasé).
Je soussigné(e) __________________________________________ certifie avoir pris
connaissance du Règlement des Animations Nocturnes Artisanales auxquelles je me suis
inscrit(e)
Date : ____________________

Signature :

TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
Les dossiers, complets, sont à déposer sur place ou à envoyer par
courrier, dûment complétés, à l’adresse suivante :
MAIRIE DE MÈZE
SECPM – DOMAINE PUBLIC
Place Aristide Briand
34140 MEZE
Tel : 04 67 51 89 24

