Formulaire de pré-inscription vendeur
Marché de terroir Saint-Saturnin
Inscription permanente hebdomadaire les samedi matin.
Identification demandeur :
Nom : ………………………………..

Prénom : ………………………………..

Raison sociale (si utile) : …………………………………………………………………................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………..

Ville : ……………………………………..

Téléphone fixe : ………………………………….

Téléphone mobile : ………………………………….

Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet (si utile) : ..…………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de préciser si vous êtes :
Producteur

Artisan

Revendeur

Rapide descriptif des produits vendus et leur provenance (documents annexes par mail) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Besoin d’électricité : oui / non
Surface nécessaire estimée : …………………………………..
Besoin particulier : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
L’ensemble des demandes de renseignements ci-dessus doivent être remplies. La date du lancement du marché
vous sera communiquée dès que le nombre d’inscrits sera jugé suffisant (15-20 stands) mais sera lancé dans tous
les cas avant fin 2021. L’inscription au marché est soumise à validation de la mairie et pour l’instant gratuite. Merci
de nous faire passer des photos de produits et autres logos ou offres promotionnelles afin de nous permettre de
faciliter et d’optimiser la communication pour le lancement du marché à l’adresse suivante : « marche@saintsaturnin63.fr »
En cochant cette case, je m’engage à l’exactitude des informations données ci-dessus. Je m’engage également,
si ma candidature est acceptée, à être présent de façon régulière et assidue, en restant ouvert à la vente de 8h00 à
13h00. La mise en place du stand devra se faire avant 8h00 sauf dérogation particulière. Je confirme également
avoir pris connaissance du règlement intérieur de la manifestation et m’engage à le respecter intégralement.

Documents obligatoires à joindre : Un Extrait Kbis ou attestation MSA ET une attestation d’assurance
RC pro en cours de validité.
Fait à : ……………………….
Le : ……………………….
Signature :

Ce document doit être retourné complété avec ses pièces jointes à la mairie de Saint-Saturnin par
courrier à l’adresse : « Mairie de Saint-Saturnin, Place du Huit Mai, 63450 Saint-Saturnin » ou par mail :
« marche@saint-saturnin63.fr »

