FOIRE D’AZÉ
71260 AZÉ
Tél. : 06 08 50 01 51
Mail : daniel_bouchard@orange.fr

Madame, Monsieur,

La Foire d’AZÉ a le plaisir de vous informer que le

2ème Marché Nocturne aura lieu :

Ce Marché Nocturne est organisé sur l’avenue des platanes, avec :
-

Entrée gratuite
Circulation des voitures interdites dans l’enceinte d’exposition
Buvettes, Points Restauration, WC

Ce marché est réservé, dans la mesure du possible, aux artistes, artisans d’art et producteurs régionaux.
Les participants à la Foire exposition des 3 et 4 août sont également admis à ce marché.
L’installation est possible à partir de 14 heures et devra obligatoirement être terminée à 18h30. Les
véhicules pourront être placés à l’arrière des emplacements, à condition d’en avoir fait la demande sur le
bulletin d’adhésion.
Les exposants doivent prévoir le nécessaire pour l’installation, les emplacements étant livrés nus, et
l’éclairage des emplacements, ainsi que les rallonges pour se raccorder aux points électriques.
Les exposants devront laisser leurs emplacements propres après le marché.
Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des réservations, dans la limite des places disponibles,
après paiement des droits d’inscription.
Les emplacements inoccupés seront reloués à partir de 18h30, sauf accord préalable avec
l’organisation.
Si vous êtes intéressés, la présente demande d’adhésion est à retourner dûment remplie et accompagnée de
votre participation intégrale, à l’ordre de FOIRE D’AZÉ, à l’adresse suivante :
Daniel BOUCHARD, Foire d’AZÉ , 143 Avenue Augustin Nogue, 71260 AZÉ
Merci de joindre, à votre demande, la demande d’inscription, et le règlement.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.
Pour la FOIRE d’AZÉ
le Président : Daniel BOUCHARD
Site Internet : www.foireaze.com ~ e-mail : daniel_bouchard@orange.fr Tél : 06 08 50 01 51

ENTREE
GRATUITE
Nom et Prénom ou raison sociale :
Adresse :
Profession ou produits exposés :
N° registre commerce, métiers, etc … :
N° Téléphone :
Mail :
Désire :

Emplacement Plein Air :
…Emplacement Plein Air de 3 Mètres Linéaires

à 15 € l'emplacement __________ €

…Mètre(s) Linéaire(s) Supplémentaires

à 5 € le Mètre

__________ €

Ci-joint un règlement total de :

Indiquez la profondeur désirée (y compris le véhicule éventuel)

:

__________ €

__________

Indiquer les particularités éventuelles demandées pour votre emplacement :

Votre véhicule est-il un camping-car ou un grand fourgon :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales sous lesquelles la Foire d’AZÉ aura lieu, et de son règlement général et certifie vouloir m’y conformer sans
aucune exception, en ayant reçu un exemplaire ainsi que je le reconnais.
Signature,

Le règlement ne sera encaissé qu’après le 1 juillet 2019. A retourner avec le règlement total de la participation à verser à FOIRE
D’AZÉ – M. BOUCHARD Daniel – 143 Avenue Augustin Nogue - 71260 AZÉ.
Site internet : www.foireaze.com - E-mail daniel_bouchard@orange.fr Tél :06 08 50 01 51

