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BULLETIN D’INSCRIPTION

et de

d’art

Samedi 11 août 2018

de 8 heures* à 17 heures
à Hauteville-Lompnes (01110)
Centre-ville
Ville de moyenne montagne,
activité touristique et estivale
Entrée gratuite pour les visiteurs

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

• Autoroute A40,
sortie St-Martin-du-Fresne
• Autoroute A42,
sortie Ambérieu-en-Bugey,
direction Belley

COMMUNICATION :
Affiches, tracts et
publicités presse et radio
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Samedi 11 août 2018

Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville
à Hauteville-Lompnes (01110)
Régie Intercommunale
15 rue Nationale
15 euros le stand
01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Tables et stands non fournis
04 74 35 39 73
Raison sociale : ............................................................................................................................
SIRET : .........................................................................................................................................

ORGANISATION :

NOM / Prénom : ...........................................................................................................................

Le marché est réservé
aux artisans d’art et aux
produits du terroir. Nous
accueillons chaque année une
trentaine d’exposants.
ATTENTION : pour la 2ème
année, il se déroulera au
centre-ville d’HautevilleLompnes, en même temps
que la brocante qui attire
près de 3000 visiteurs
chaque année.

Adresse : .....................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
04 74 35 39 73

otourisme@plateau-hauteville.com
www.plateau-hauteville.com

....................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville :................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................
Email :..........................................................................................................................................
Produits exposés : .......................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Longueur de stand (5 mètres maxi) : ...........................................
Type de véhicule :

voiture particulière

Avez-vous besoin d’électricité ? OUI

camionnette
NON

* Accueil des exposants à partir de 6 heures

LA RÉSERVATION NE SERA EFFECTIVE QU’APRÈS
RÉCEPTION DE VOTRE RÈGLEMENT ACCOMPAGNÉ

RETROUVEZ
Siret : 433 100 898 00017 - APE 913E

IMPÉRATIVEMENT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

NON

Si oui, prévoir vos propres rallonges électriques.

notre actualité

des Sa

cadre réservé à l’organisateur

• Réservé aux professionnels inscrits au RC
• Justificatifs à fournir : carte de commerçant non sédentaire
ou avis SIRENE de moins de 3 mois + N° de police assurance
responsabilité civile (photocopies à fournir en même temps
que votre règlement)
• UNIQUEMENT vente de produits alimentaires de fabrication
artisanale (ou du terroir) ou vente d’artisanat d’art. L’organisateur se réserve le droit de refuser un participant si ses
produits ne sont pas conformes à ces conditions.
•
Emplacement gratuit pour les adhérents de « Artisanat,
Commerce et Développement du Plateau d’Hauteville ». Autres
exposants : 15 euros. Tables et stands non fournis.

ACCÈS

accompagné de votre chèque libellé à :
ARTISANAT, COMMERCE
ET DÉVELOPPEMENT
DU PLATEAU D’HAUTEVILLE

Marcvheéurs et de

PAYÉ OUI

Création : Nathalie Seillé - freelance-pao.com

A transmettre avant le 04 août 2018
à l’Office de Tourisme du Plateau d’Hauteville,

