FÊTE DE LA TRUFFE ET DES PAPILLES – SAMEDI 19/10/2019 – PL. DE LA RÉPUBLIQUE – IS-SUR-TILLE

BULLETIN D’INSCRIPTION
EXPOSANT :
Nom du stand (pour diffusion presse) :.........................................................................................................................
Raison sociale : .................................................................................................................................................................
Personne responsable : ...................................................................................................................................................
N° SIRET / SIREN : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ………………… Ville : ................

Tél. : ....................................................................

E-mail : .................................................................................................................................................................................
TEXTE DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSANT: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................

RÉSERVATION DE STAND
Tout stand ayant une activité commerciale se doit de payer une participation par chèque de 10€ pour un
stand de 0 à 3 mètres inclus et 20€ pour un stand de 3 à 6 mètres inclus. Les associations et autres animations
gratuites gardent leur stand gratuit. Nous vous conseillons de vous munir de rallonges électriques et de vos
propres tables. Des chapiteaux seront installés, un stand abrité n’est donc pas requis.
Veuillez mentionner la surface nécessaire pour
l’emplacement de votre stand :
……………………………………………………………..
Pour le marché aux truffes fraîches, des tables seront
mises à disposition dans les halles.

❑ Je souhaite une prise de courant

Indiquer la puissance électrique nécessaire
et le type de branchement : ..................................
❑ Monophase
❑ Triphase
Autres :
…………………………………………………

CONDITIONS DE RÉSERVATION : Pour éviter les désistements de dernière minute, le paiement par chèque
est à joindre au bulletin d’inscription. Le nombre de stands étant limité, les réservations seront prises dans
l’ordre d’arrivée des chèques de réservation.


Je demande mon admission comme exposant à la fête de la truffe et des papilles du 19/10/2019.



Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation.



(Uniquement pour les vendeurs de truffes fraîches et de plants truffiers) Je déclare avoir pris
connaissance du « Règlement du marché aux truffes fraîches » dont je possède un exemplaire, en
accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses et renoncer à tout recours contre
l’organisateur.



Je donne mon accord pour la prise de photo de mon stand aux organisateurs pour illustration sur
différents supports d’éditions, et notamment sur le site internet et la page facebook de l’Office de
Tourisme.



Je déclare être en règle avec la législation commerciale en vigueur.



Je déclare avoir une assurance RC liée à la commercialisation sur des marchés.



Si je suis un particulier non inscrit au registre du commerce et des sociétés, je déclare ne pas
participer à plus de deux manifestations par an.



Je joins à la présente un chèque à l’ordre du Trésor Public et je le renvoie, accompagné de mon
bulletin d’inscription dûment complété, à l’Office de Tourisme des Vallées de la Tille et de l’Ignon Place de la République - 21120 IS-SUR-TILLE.
Date et signature précédées de la mention « Lu et Approuvé »

