MARCHE BIO A QUETIGNY SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
DEMANDE D'INSCRIPTION POUR LES EXPOSANTS.
L'inscription est gratuite. Elle sera validée par le comité d'organisation, sous réserve de place et de matériel
disponible. Nous prévoyons environs 50 stands. Ouverture aux exposants : 5h30. Ouverture au public : 7h30.
Fermeture au public et désinstallation du marché : 17h. Lieu : place centrale, Quetigny (face au terminus du tram).
Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne à l’adresse https://goo.gl/forms/c0Vp6WAmxLq9gmuH2
Informations : Benoit KUBIAK, Mission agenda 21, Ville de Quetigny, 06 99 71 93 56, bkubiak@quetigny.fr

1. COORDONNEES
*Réponse obligatoire

Nom *

Prénom *

Activité

Nom de société ou de l’organisation

N° SIRET

Pour les commerçants, joindre obligatoirement la copie du Kbis
Pour tous, joindre une copie de l’assurance responsabilité civile *
Téléphone fixe
Téléphone mobile *

E-mail *

Site web

Adresse *

Code postal *

Ville *

DATE DE RETOUR : 3 MARS 2017

2. ORGANISATION MATERIELLE
(rayer les mentions inutiles)
Besoin en linéaire (gratuit) *

3 mètres

Besoin en barnum
(gratuit, sous réserve des possibilités)*
Merci d’apporter votre barnum si vous en avez un !
Besoin en tables
J’ai mon matériel
(gratuit, 1 table = 2m) *
Besoin en chaises (gratuit)*

4,5 mètres

j’ai un barnum

Besoin en électricité (sous réserve des possibilités) *

j’ai besoin d’un barnum

1 table

J’ai mon matériel

Autre (préciser)

2 tables
2 chaises

oui

3 tables
4 chaises

non

Si besoin électrique, précisez obligatoirement la puissance totale nécessaire en Watt et le type précis d’appareil à
brancher :

Si besoin électrique, avez-vous votre
branchement électrique P17 - Europe ?

propre

Je souhaite réserver le repas bio de midi
(payable sur place, environ 7 euros)

Oui

1 repas

2 repas

non

3 repas

Type de produit en vente :

Pour les producteurs, joindre la copie de votre certification ou label bio :
AB, DEMETER, Nature et Progrès… *
Autres besoins ou remarques pour les organisateurs :

DATE DE RETOUR : 3 MARS 2017

4 repas

5 repas
ou plus

