
     Association Familles Rurales de Maron
           

            BULLETIN D'INSCRIPTION AU MARCHE ARTISANAL
                                          
Je soussigné..................................................................................
Nom, raison sociale......................................................................
Résidant à................................................................
M'engage à participer au marché artisanal organisé par l'Association 
Familles Rurales de Maron qui se déroulera le Vendredi 1er MAI 2015
 
       La location d'une place s'élève à 20 euros les 5m linéaires.
       Au delà de 5m la location sera majorée de 5 euros par mètre supplémentaire

                
Vous pourrez vous présenter dès 8 h et jusqu'à 18h.
Pour information, buvette et restauration seront assurées sur place au profit 
de l'Association Familles Rurales et du Comité des fêtes
 
Renseignements supplèmentaires.
Numéro de téléphone................................ ou de portable..........................
Adresse mail................................................................................................
Superficie du stand souhaitée......................................................................
N° chambre d'agriculture ou de chambre de commerce..............................
Description de l'activité/produits...................................................
 
Je m'engage à participer à la manifestation dans le respect du règlement 
et des conditions d'exposition imposées.
Je règle par chèque à l'ordre de l’Association Familles Rurales de 
Maron. 
Signature précédée de la mention«
Fait à.......................le.........................
 
 
 
à Mr Mayer bernard 106 rue de Toul 54230 Maron tél.
E.MAIL bernardmayer@hotmail.fr

Association Familles Rurales de Maron
BULLETIN D'INSCRIPTION AU MARCHE ARTISANAL

                                          du 1er MAI 2016 
soussigné..................................................................................

Nom, raison sociale......................................................................
Résidant à.....................................................................................
M'engage à participer au marché artisanal organisé par l'Association 
Familles Rurales de Maron qui se déroulera le Vendredi 1er MAI 2015

La location d'une place s'élève à 20 euros les 5m linéaires.
tion sera majorée de 5 euros par mètre supplémentaire

Vous pourrez vous présenter dès 8 h et jusqu'à 18h. 
Pour information, buvette et restauration seront assurées sur place au profit 
de l'Association Familles Rurales et du Comité des fêtes de Maron.

Renseignements supplèmentaires. 
Numéro de téléphone................................ ou de portable..........................
Adresse mail................................................................................................

du stand souhaitée......................................................................
N° chambre d'agriculture ou de chambre de commerce..............................
Description de l'activité/produits...................................................

Je m'engage à participer à la manifestation dans le respect du règlement 
et des conditions d'exposition imposées. 
Je règle par chèque à l'ordre de l’Association Familles Rurales de 

Signature précédée de la mention« lu et approuvé »  
Fait à.......................le......................... 

Mr Mayer bernard 106 rue de Toul 54230 Maron tél.06 70 68 83 29
bernardmayer@hotmail.fr 

Association Familles Rurales de Maron 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU MARCHE ARTISANAL 

soussigné.................................................................................. 
Nom, raison sociale...................................................................... 

..................... 
M'engage à participer au marché artisanal organisé par l'Association 
Familles Rurales de Maron qui se déroulera le Vendredi 1er MAI 2015 

La location d'une place s'élève à 20 euros les 5m linéaires. 
tion sera majorée de 5 euros par mètre supplémentaire 

Pour information, buvette et restauration seront assurées sur place au profit 
de Maron. 

Numéro de téléphone................................ ou de portable.......................... 
Adresse mail................................................................................................ 

du stand souhaitée...................................................................... 
N° chambre d'agriculture ou de chambre de commerce.............................. 
Description de l'activité/produits................................................................. 

Je m'engage à participer à la manifestation dans le respect du règlement 

Je règle par chèque à l'ordre de l’Association Familles Rurales de 

06 70 68 83 29 


