À retourner avant le 21 JANVIER 2019 à :
Mairie de Montargis
Service Tourisme, Économie, Foires et Marchés
6, rue Gambetta – 45200 Montargis

Nom ou raison sociale : …………………………………………………………………
Nom à faire paraître sur les supports de communication :
………………………………………………………………………………………………………
Code APE : ……………………………………………………….……………………………
N° Siret : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
Code Postal : …………………Ville : …………………………………………………….
Nom du responsable : ……………………………….......................................
Tél. : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __ / Port. : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __ /
Courriel : ……………………………………………….@.....................................
Activité et nature des matériels ou produits exposés et
commercialisés : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………....
Ces informations sont obligatoires. Joindre une copie du Kbis et une attestation
d’assurance en responsabilité civile en cours de validité.
Le bulletin d’inscription doit indiquer avec précision et d’une façon détaillée les produits
exposés et commercialisés. Ils seront les seuls à être agréés et à pouvoir être exposés. Les
produits et le stand doivent être de qualité. Les dossiers arrivés après le 8 février ne
pourront pas figurer sur les supports de communication.
 J’AI LU ET J’ACCEPTE LES CONDITIONS DU RÈGLEMENT

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

• BULLETIN D’INSCRIPTION

FOIRE GASTRONOMIQUE
DE PRINTEMPS

30 ET 31 MARS 2019
Nouveauté 2019

Soirée « VIP »
Vendredi 29 mars
Dès 18h
Sous le chapiteau

Jardin des expositions

• COUPON À CONSERVER

• BON DE COMMANDE

Foire Gastronomique de Printemps
Le samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
Soirée VIP : Vendredi 29 mars 2019
Jardin des expositions, 1 rue F. Roosevelt – 45200 Montargis

Désignation

Réf.

PU HT

Quantité
en mètre

Total HT

* Emplacement extérieur aire libre (stand non compris)
- Surface : profondeur 3m (qu = longueur x 3)

le m²

- Angle (selon disponibilité)

15 €
25 €

* Stand extérieur couvert, toiles blanches, lestage inclus et emplacement compris



Horaires d’ouverture
Jours

Aire Libre

Vendredi 29 mars

Sous chapiteau
De 18h à 22h

- Stand 3x3 m

170 €

- Stand 5x5 m

280 €

- Angle (selon disponibilité)

25 €

* Emplacement sous chapiteau sans plancher (produits alimentaires uniquement)

- Surface : profondeur 3 m non aménagé

Samedi 30 mars

De 10h à 19h

De 10h à 23h

Dimanche 31 mars

De 10h à 18h

De 10h à 18h

 Contact
Mairie de Montargis
Service Tourisme,
Économie, Foires et Marchés
6, rue Gambetta – BP 719
45200 MONTARGIS




 Isabelle Hureau
Tél. : 02 38 95 10 18
i.hureau@montargis.fr
 Corinne Leroy
Tél. : 02 38 95 10 13
c.leroy@montargis.fr

La facture définitive devra être soldée au plus tard le 15 février
2019 (passé cette date, les emplacements réservés seront
considérés comme disponibles et pourront être loués).
Les acomptes versés ne seront pas remboursés sauf cas de force
majeure sur justificatif.
Votre inscription ne sera définitive qu’après confirmation écrite
par nos services.

le ml

- Angle (selon disponibilité)

75 €
25 €

* Options
-Forfait électrique pour exposant non
alimentaire

220 V

40 €

- Forfait électrique pour exposant
alimentaire

220 V

50 €

- Forfait électrique pour exposant
alimentaire

380 V

70 €

- Forfait branchement eau

30 €

- Parking exposants (réservé aux
alimentaires en priorité)

30 €

• Chèque libellé à l’ordre du
Trésor public à adresser à :
Mairie de Montargis
Service Tourisme, Économie, Foires et
Marchés
6, rue Gambetta 45200 Montargis
* Joindre l’acompte à la réservation

TOTAL HT :
TVA 20 %
TOTAL TTC :

Acompte 40 %* :
SOLDE DÛ :

Règlement du solde avant le 15 février 2019

Date

Signature

Cachet

