81ème FOIRE EXPOSITION 24–25–26 mars 2018
CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT
à retourner avant le 14 mars 2018 avec une enveloppe timbrée
à votre adresse, accompagnée du paiement TOTAL
DEBALLAGE DES 25 et 26 mars 2018
ATTENTION : tout contrat incomplet sera retourné et repris en considération après régularisation
NOM ou RAISON SOCIALE : ________________________________________ Téléphone : _______________
MAIL : _____________________________________________________________________________________
Adresse complète et précise : Rue ________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : _________________________________________________
PHOTOCOPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE
PRODUITS VENDUS (impératif) : ______________________________________________________________
VEHICULE RESTANT DANS LE PERIMETRE :
S’agit-il d’un camion magasin

 oui

 non

N° Immatriculation : __________________________

Longueur : _______ mètres ; Profondeur avec auvent : _______ mètres ; Tonnage : ________________________
OU EMPRISE DU STAND :

Longueur : __________ mètres ; Profondeur : ____________ mètres ; Tonnage du véhicule : _________________
1°) DROIT D’INSCRIPTION : ----------------------------------------------------------------------------- =
2°) EMPLACEMENT FIXE (12 m maximum) : _________________ x 7,00 € TTC

Gratuit

= ___________ €

Métrage à ne modifier sous aucun prétexte.
TOTAL TTC

= ___________ €

PAIEMENT : Toute demande d’admission ne pourra être soumise au Comité pour acceptation et tout exposant ne pourra avoir son
emplacement réservé que si la demande est accompagnée :
1 – du paiement du montant de l’emplacement
2 – de la photocopie de la carte professionnelle

Règlement par chèque bancaire ou postal exclusivement libellé au :
COMITE DE LA FOIRE EXPOSITION DE SAINT-LOUP
(les paiements en espèces ne seront pas acceptés)

Après avoir pris connaissance du règlement, dont j’ai accepté sans réserve les conditions, je sollicite mon
adhésion au déballage des 25 et 26 mars 2018 et je m’engage à libérer mon emplacement pour 19 heures.
à ...................................... le ................................
Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et Approuvé »

Cachet du souscripteur

Exemplaire à retourner signé avec le règlement
Comité de la Foire Exposition – BP 13 – 70800 Saint Loup S/Semouse – Tél/Fax : 03 84 94 21 21 – Site : www.foiredesaintloup.fr
Adresse mail : contact@foiredesaintloup.fr – Siret : 778533430 000 22

