
 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à 
l’organisation

N°

CONTRAT DE RESERVATION de STAND 
Marché Bio, naturel & local le 5 juin 2022 de 9h - 21h

sur le port de Carry le Rouet (13) 

FICHE D’INSCRIPTION

Nom & prénom du responsable : _________________________________________

Société ou association : _________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________

Code postal : ___________ Ville : _______________ Téléphone : _______________

Adresse mail : __________________________________________________________

Site internet : __________________________________________________________

Responsable salon : __________________________ Téléphone : ________________

Documents à fournir :

- Kbis de moins de 3 mois

- Attestation d’assurance RC ou individuelle

- Copie d’une pièce d’identité

- Chèque de règlement

- Règlement signé

Nous attirons votre attention sur le fait de bien remplir 

votre demande et de fournir tous les documents pour 

que votre inscription puisse être validée !

Description des produits à la vente sur votre stand:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Type de Restauration proposée dans votre Food-truck et description :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dossier à retourner complet
avant le 15 MAI 2022 par courrier :

Manon Mougenot
2310 route de Pélissanne - 13510 EGUILLES

Contact : Manon 06 89 20 66 10
Aurélie : 06 27 82 17 88

contact@lesalondemanon.com

mailto:contact@lesalondemanon.com
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Dimensions Tarifs Choix

Stand de vente

2 m 50 €

3 m 65 €

4 m 85 €

6 m 100 €

Food truck 150 €

largeur : _________ m longueur : _________ m

Animation Enfants 150 €

1 manège longueur : _________ m largeur : _________ m

Location matériel

1 Table (stock limité) 15 €

électricité (avoir son matériel) 10 €

TOTAL ________ €

Droit d’inscription pour la journée

Règlement par chèque à l’ordre de  Manon Mougenot 

Dans le cadre de l’animation et de l’organisation du salon nous faisons appel à des 
bénévoles. Pour les remercier nous avons pensé à vous solliciter. C’est l’occasion pour 
vous exposants de nous aider à les remercier en nous remettant un produits que vous 
fabriquez, afin qu’on leur offre un petit lot surprise à la fin de la journée.

Je souhaite y participer et offrir un produits que je fabrique ou vends  : OUI NON
(on passera le récupérer en début de matinée sur votre stand)

Je déclare que l’association ou l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la 
présente demande. Je certifie l’exactitude des renseignements donnés. Je déclare avoir pris 
connaissance du règlement général joint à ce formulaire et en accepter toutes les clauses, sans 
réserve ni restrictions et renoncer de ce fait à tout recours contre l’organisateur.

Enfin, je m’engage à participer au Salon de Manon dans la bonne humeur et à participer à 
l’animation de celui-ci en mettant en avant mes produits et/ou services. 

Fait le  ___ / ___ / 2022  à  _______________________         Cachet de l’entreprise / association

NOM et SIGNATURE du représentant légal
(précédés de la mention « Lu et Approuvé ») 


