SALON
ARCY FEMININ
Du 12 au 13 mars
2022

A REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
Retour impératif avant le 18 février 2022 au :

Service Développement Economique
2 avenue Paul Vaillant-Couturier - 78390 Bois d’Arcy
ou par mail à slefort@boisdarcy.fr
01.30.45.83.08 / 07.88.06.69.61
COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
NOM : _______________________________________________________PRÉNOM : _________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________
CP : _______________________________________ VILLE : _____________________________________________________
TÉLÉPHONE :

_______________________________________________ COURRIEL : _______________________________

MATÉRIEL PROPOSÉ DANS LE TARIF (merci de modifier les quantités si nécessaire)
 2 chaises
 1 emplacement

 1 grille caddie
 1 table (1,80 x 0,80)

Matériel supplémentaires souhaité (branchement électrique, chaises sous réserve de disponibilités)
________________________________________________________________________________________________________
Compte tenu de la crise sanitaire, le salon Arcy Féminin pourra se dérouler en intérieur et/ou en extérieur. Merci
d’indiquer si vous avez une préférence pour votre emplacement : ______________________________________________
MODE DE PAIEMENT (40€ les 2 journées)
□ Paiement par chèque joint (à l’ordre de la Régie N°39 Vie Associative et Evénementiel)
Identité du payeur, nom et prénom_________________________________________________________________________
Nom de la Banque : ________________________________________ N° du chèque (7 chiffres) ______________________
NATURE DE LA PIÉCE D’IDENTITÉ (présentée par la personne souhaitant s’inscrire)
□ CNI
□ Passeport
□ Permis de conduire
Numéro :
________________________________________________________________________________________________________
Date de délivrance : _________________________________________ Lieu : _______________________________________
TOMBOLA : Lot proposé _________________________________________

Valeur du lot en € __________________

POUVEZ-VOUS PROPOSER UNE ANIMATION SUR VOTRE STAND :

 OUI

 NON

SI OUI, LAQUELLE :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Votre dossier COMPLET doit comporter les éléments suivants :
 Secteur et nature de l’activité : ___________________________________________________________________________
 Un dossier de présentation avec la description des produits proposés, accompagné de visuels et de tarifs
⃝ La photocopie de la pièce d’identité
⃝ Ce formulaire dûment rempli
⃝ L’attestation d’assurance civile et professionnelle
⃝ Le paiement de 40 € pour le droit de place
Soit

⃝ Pour les VDI : attestation par tous les moyens du statut de VDI
⃝ Pour les artistes : attestation d’affiliation à la Maison des Artistes
⃝ Pour les entreprises : attestation INSEE et/ou n° INSEE
⃝ Pour les artisans : attestation d’affiliation à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
⃝ Pour les autoentrepreneurs : numéro de SIRET
⃝ Formulaire d’autorisation du droit à l’image
⃝ Règlement intérieur signé

Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint de ce bordereau et m’engage à l’appliquer sous peine d’être
exclu du salon Arcy Féminin.
A ________________________________ , le _________________

Signature

