Modalités du marché artisanal
11ème fête de la confiture
de Saint-Fraigne
1

Le marché se déroulera le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre 2020 sur le site de
l’Isle Nature.

2

Les horaires d’ouverture du site sont les suivants :
Samedi 12 septembre 2020 de 14h30 à 18h30
Dimanche 13 septembre 2020 de 10h à 19h
Les artisans et commerçants pourront installer leur stand à partir de 9h30 le samedi 12
septembre. La commune propose le prêt de tivoli, l’accès à l’eau et à l’électricité.

3
4

La fermeture des stands se fera à partir de 18h30.

5

Une salle peut être mise à disposition des artisans pour ranger leur stock dans la nuit de samedi à
dimanche. La mairie de Saint-Fraigne se désengage de toute responsabilité en cas de vol, de
détérioration ou tout acte de vandalisme.

6

La commune de Saint-Fraigne ne fournit ni les tables, ni les chaises, ni les rallonges, ni les
éclairages.

7

La participation financière demandée à chaque exposant s’élève à 15€ le forfait pour 2,50 mètre
linéaire et de 5€ supplémentaire pour chaque mètre en plus, à régler à l’inscription. Le règlement
(chèque à l’ordre du Trésor Public) doit être envoyé avec le coupon-réponse. L’exposant s’engage
également à fournir un lot pour l'organisation d'une tombola.

8

Seront pris en priorité les exposants présents les 2 jours.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

COUPON-REPONSE À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT
AVANT LE 31 juillet 2020 À LA MAIRIE DE SAINT-FRAIGNE
11ème Fête de la Confiture les 12 et 13 septembre 2020
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable : .............................……………………………………………………………………………….
Adresse : .......................................................................................................................................
Téléphone : …………………............………………… Courriel : …….........................................................
Numéro SIRET : .............................................................................................................................
Réservation d’un emplacement (longueur du stand ; max 6m) : ………… mètres linéaires
Besoin d’électricité : oui  non
Besoin d’un Tivoli :  oui  non
Je participerai à la manifestation :  les 2 jours  le samedi  le dimanche
Produits exposés : ................................................................
Nature du lot offert : ...........................................................
 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités du marché artisanal
Fait à ………………………………, le …………………………
Signature
Isle Nature - Mairie de Saint-Fraigne
Rue du Chant du coq -16140 Saint-Fraigne
Renseignements : 05.45.21.57.65 – contact@islenature.fr

