
FICHE D’INSCRIPTION COMMERCANT

          ( merci de remplir lisiblement les rubriques vous concernant ) 

Nom de la société: (Préciser nom du représentant et nombre accompagnant)

N° Inscription registre du commerce     :  

Coordonnées complètes

ADRESSE COMPLETE     :  

CODE POSTAL et LOCALITE     :  

TELEPHONE:

EMAIL:

VOS SOUHAITS DE METRAGE     :   Veuillez prendre note que l’organisation s’efforce de
placer vos étals «  dos au mur ».

Tarif pour le Week end

5 M Linéaire : 175 Euros                    /                     10 M Linéaire : 300 euros

J’ai besoin de ________________________ mètres linéaires

J’ai besoin d’une surface de _________________________ Mètres carrés (1)

(1) Dans le cas d’une surface, en m2, veuillez fournir un plan complet de l’occupation
au sol, merci ! 

Besoin en électricité: 

OUI NON
 Rayer la mention inutile.  

NOTA     :   Il  est rappelé que chaque ilot dispose de son alimentation électrique
mais pensez à amener votre propre matériel, l’organisation n’en fournit pas.



Amis commerçants, quelques rappels importants à savoir     :  

-    Nous vous rappelons que la réservation d’un stand commercial vous engage et
se doit d’être honorée.

-    Si pour une raison quelconque, sauf raison dûment justifiée, vous ne pouvez
être présent,  veuillez noter que sans avertissement à l’organisation de votre
part, avant le 15/01/2021, votre chèque sera encaissé.

-    Toute réservation sans chèque ne sera pas acceptée.
-    Notez bien que si vous vous inscrivez à la dernière minute, le paiement de

votre emplacement vous sera demandé à votre arrivée et cela avant le début de
votre installation….Comme cela sans règlement de la somme due, il vous sera
plus facile de repartir !

-        La  vente  d’objets  n’ayant  aucun  lien  avec  le  monde  de  la  
maquette  se  verra,  fortement,  condamner par l’organisation.
(Un contrôle sera effectué pour lutter contre ceci)

Merci de votre compréhension….

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du salon et m’engage à le respecter.

SIGNATURE 

18 rue des Fauvettes - 34430 St Jean de Védas
06.82.91.17.82. - amm34000@aol.com

18ème Salon de la Maquette – 27 & 28 Février 2021 – Palavas les flots


