Jeudi 25 mai 2017
18h30 – 23h00

Bulletin de réservation
Marché Nocturne du jeudi 25 mai 2017.
LIMOGNE EN QUERCY

Marché Nocturne 2017
PLACE DU VILLAGE
LIMOGNE EN QUERCY

A retourner : APIL C/O Quincaillerie MOREL-BASSOUL
46260 LIMOGNE EN QUERCY
EN 2017 LE MARCHE GOURMAND SE DEROULERA
SUR LA PLACE DE LIMOGNE EN QUERCY

Madame, Monsieur ;
Pour la huitième année, l’association des commerçants, artisans et professions libérales de
Limogne, l’APIL, organise son Marché Gourmand, auquel nous vous invitons à participer.
Ce marché est ouvert aux producteurs de la région et de ses environs. Les participants
devront justifier de leur inscription à l’organisme professionnel dont ils dépendent :
chambres d’agriculture, des métiers ou du commerce ; déclaration en préfecture pour les
associations.
A cet effet, ils joindront à leur demande d’inscription un justificatif d’inscription ainsi qu’une
attestation d’assurance en responsabilité civile.
Des tables seront dressées pour que le public puisse consommer sur place les produits
achetés sur les stands.
La publicité sera faite par affichage et voie de presse.
Le prix des emplacements est fixé à :
- produits alimentaires non cuisinés : 20 € pour 2 m et +5€/m supplémentaire
- produits alimentaires cuisinés sur place : 35 € de 1 à 3 mètres
60€ de 4 à 6 m et +5€/m supplémentaire.
Pas d’emplacements intérieurs.
Possibilité de branchement EDF limité à 1 KW au prix de 3,00 €
Le règlement est à joindre à l’inscription ; il ne sera effectué aucun remboursement sauf
en cas de force majeure justifiée.
Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée des réservations.
Il ne sera plus pris de réservation après le 20 Mai 2017.
Marché Gourmand du jeudi 25 mai 2017 de 18h30 à 23 h, placement dès 17 h.
Les places non occupées après 18h00 ne sont plus garanties.

Numéro d’ordre

NOM :……………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………….
CP…………..…. COMMUNE :……………………………………………………
Tel :………………………………………. Port : ……………..………………….
e-mail : ………………………………………………………………………………
Produit vendu :………………………………………………………………………
N° d’inscription :……………………………………………………………………..
(RC, RM, CA, CI,…)

N° de police d’assurance : …………………………………………………………
Emplacement demandé (rayer les mentions inutiles):

Extérieur avec EDF (préciser le métrage)

Extérieur sans EDF (préciser le métrage)
Signature ou cachet

Contact : Sylvie MOREL 05 65 31 50 11 adresse e mail : quincaillerie46@free.fr
Ci-joint :
Montant de l’inscription

