
BULLETIN DE RESERVATION D'EMPLACEMENT
FÊTE DE L'ÂNE 10 JUIN 2018

Ce formulaire est remplissable depuis votre lecteur PDF, vous pouvez le remplir directement sur votre
ordinateur avant de nous le renvoyer par mail ou de l'imprimer.

Nom: Prénom:

Adresse :

Code Postal :      Ville:

Téléphone : Mail :

Professionnels : N° R.C ou R.M :

Spécialités exposées :

Electricité :
Je réserve :
Joindre : - une photocopie de l’attestation d’assurance R.C ou R.M

- une photocopie recto verso de la carte d’identité
- un chèque du montant de l’emplacement à l’ordre de : Lez’Arts d’Ânes

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription complété, les pièces demandées ainsi que
le chèque à : Lez’Arts d’Ânes – 18 route de la bouysse 81640 MONESTIÉS avant le 7 
Mai 2018.

Admission :
Seront admis seulement les créateurs et artisans, aucun revendeur ne sera accepté.

Participation financière :
La participation est de 9€ pour 3 mètres ou 18€ pour 6 mètres (non-remboursable).
Installation et emplacement : Sous la dénomination «emplacements» sont louées des surfaces
non aménagées. Chaque exposant devra prévoir le matériel nécessaire au montage de son 
stand. Une borne électrique est présente : prévoir rallonges et éclairages.
Les plans sont établis par les organisateurs.
L’installation se fera entre 7h et 9h.

Assurance : Les organisateurs ne couvrent aucun risque concernant les exposants, leurs 
responsabilités civiles étant réservées. Les organisateurs déclinent toute responsabilité au 
sujet des pertes et dommages qui pourraient être occasionnées aux produits exposés et au 
matériel d’exposition. Ils ne répondent pas non plus des vols qui pourraient être commis ni 
des dommages que les exposants pourraient causer aux tiers du fait de leur participation.

Contacts : Lez’Arts d’Ânes 18 route de la bouysse 81640 MONESTIES - 06 75 07 42 80
lez.arts.danes@gmail.com

Oui Non

3 mètres à 9€ 6 mètres à 18€


