CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT

"VILLEPA' GOURMAND"
3ème SALON DE LA GASTRONOMIE A VILLEPARISIS

BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT
Le salon de la gastronomie est prévu du samedi 13 au dimanche 14 octobre 2018,
au centre culturel Jacques Prévert de Villeparisis.
Ouverture au public le samedi de 10h à 20h00
Le dimanche de 10h à 19h
(Sous réserve de modifications)

Raison sociale ou association : .........................................................................................................
Nom et prénom du responsable : ......................................................................................................
Interlocuteur : ....................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................

Ville : .......................................................................................

Téléphone : ................................................. E-mail : ..............................................................................
Siret ou Siren : ...............................................................................................................................................

Produits proposés (merci d’être précis dans votre description) : .......................................................
...........................................................................................................................................................
Provenance des produits/labels/certifications : .................................................................................
ÊTES-VOUS :

 Artisan

 Producteur

 Commerçant

 Fabriquant

 Autre, précisez : .............................................................................................
STAND : 2m x 4m
Si vous désirez un stand plus grand ou moins grand, merci de le préciser :
...........................................................................................................................................................
Souhaitez-vous :

 2 tables et 2 chaises

Besoin en électricité :

 Oui

ou

 votre propre équipement

 Non

Si oui, indiquez précisément le type d'appareil utilisé et sa puissance obligatoire :
-



LE PRIX DE L’EMPLACEMENT (2M X 4M) EST DE : 70 €
 Chèque à l’ordre de CIC-EST



PIÈCES A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE :





La présente fiche,
Photocopie du Kbis ou RCS,
Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité,
Photocopie de l'attestation d'assurance en RC (valable jusqu’au 16/10/2018).

NB : Nous tenons à ce que les prix pratiqués soient affichés lisiblement sur chaque stand.

Merci de nous retourner votre dossier de candidature
dûment complété et accompagné des pièces justificatives
par mail à centre-culturel-jacques-prevert@wanadoo.fr,
via notre site internet : www.ccjp.fr
ou par courrier à : Centre culturel Jacques Prévert
Place Pietrasanta - 77270 VILLEPARISIS



VOTRE INSCRIPTION SERA EFFECTIVE DÈS QUE CE DOCUMENT VOUS SERA
RETROURNÉ SIGNÉ PAR NOS SOINS.

« Lu et approuvé »,
le :

« Lu et approuvé »,
le :

« Bon pour accord »,
Signature de l’exposant :

« Bon pour accord »,
Signature de l’organisateur :

Centre culturel Jacques Prévert
Direction : Mohammed ZOUBIR – 06.79.08.67.05
Place Pietrasanta
77270 VILLEPARISIS
Tél : 01 64 67 59 60 - Fax : 01 64 67 59 67
E-mail : centre-culturel-jacques-prevert@wanadoo.fr

