10 allée du Jumelage 77260 La Ferté sous Jouarre ● 06 81 00 56 20
mail : hameaux.fertois@free.fr ● site : leshameauxfertois.fr

Si vous souhaitez par ciper à la
de La Ferté sous Jouarre sur l’Espace des 2 Rivières (a en on nouveau site)
les SAMEDI 07 et DIMANCHE 08 mai 2022,
merci de remplir et retourner, dès que possible, au siège social
10 allée du Jumelage - 77260 La FERTÉ sous JOUARRE, ce dossier d’inscrip!on.
Le numéro sera inscrit
par l’organisateur

DOSSIER D’INSCRIPTION n°

Raison sociale …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal ……………….. Ville ……………………………………………………………………………………………..
Nom du Responsable………………………………………………….. Téléphone ……………………………………

□

□

□

□

Statut :
Par!culier
Professionnel — Ac vité :
Non Commerciale
Commerciale
Si vous êtes professionnel avec une ac vité commerciale, indiquer vos numéros de :
SIRET…………………………………………………………….. ou RC……………………………………………..
Descrip on succincte de l’ac vité, des produits et/ou du matériel exposés …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Unité d’exposi on
Stand sous chapiteau - 2 ml de façade
(profondeur 2 ml - table fournie)

Tarif de l’unité
pour les 2 jours

Nombre
d’unités

Montant
de la réserva on

60 €

…………..

….……….. x 60 € =

Emplacement nu 6 ml de façade
et 6 ml de profondeur. (le véhicule peut
rester sur l’emplacement réservé)

180 €

…………..

….……….. x 180 € = ……………………….

Emplacement nu 3 ml de façade
et 3 ml de profondeur. (a(en!on ! très
peu d’emplacements de ce type)

45 €

…………..

….……….. x 45 € =

Autres dimensions en terrain nu

……………………….

……………………….

nous consulter

Je m’engage à respecter le règlement de ce e manifesta on et aﬁn Net à payer € :
que mon inscrip on puisse être enregistrée, je règle ce e somme par TVA non applicable - ar!cle 293 B du CGI
chèque à l’ordre des « Hameaux Fertois », chèque que je joins à mon
à ……………………………………………..
dossier d’inscrip on, accompagné de l’a esta on de responsabilité civile.
le ……………………………………………..

A en on : Toute réserva on non accompagnée du paiement de la somme ci-dessus
et de l’a esta on de responsabilité civile ne sera pas prise en considéra on

Signature

Alimenta!on électrique possible, seulement pour les emplacements sous chapiteau et
véhicules frigo en terrain nu. Si besoin, cochez ce(e case  et vous munir d’un dérouleur.

POUR VOUS INSCRIRE à la FOIRE PAYSANNE 2022
consulter notre site «www.leshameauxfertois.fr», cliquer sur l’onglet « Inscrip!ons » puis sur « pour un stand cliquez ici »





puis remplir le Coupon d’Inscrip!on et clic sur « envoyer ». Ensuite transme(re par courrier aux HAMEAUX FERTOIS
le chèque de règlement et l’a(esta!on de responsabilité civile.
ou imprimer ce(e feuille, la remplir et la transme(re par courrier aux HAMEAUX FERTOIS, accompagnée du
chèque de règlement et de l’a(esta!on de responsabilité civile.
ou téléphoner au 06 81 00 56 20.

