Formulaire d’inscription
Foire de Pâques de Levroux
Lundi 18 avril 2022 de 8h à 17h
Document à retourner avant le lundi 21 mars 2022
Au service Événementiel de la Mairie de Levroux
Par courrier – Bibliothèque de Levroux – rue Gambetta
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu

Nom de l’association / commerce : …………………………………………………………………..
Numéro SIRET (obligatoire) : ………………………………………………………………………..
Personne à contacter : ………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable et/ou fixe : ……………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………...
Activité de l’association / commerce : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Articles mis en vente lors de la Foire de Pâques : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Animations proposées : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Formule emplacement (Merci d’indiquer la formule demandée : ex : A2 ou B3…)
A

1

2

Emplacement couvert de 2m

3€
pour les
exposants hors
Levroux

Gratuit
pour les
exposants
de
Levroux

B

3

4

Emplacement de plein air

3€ de 1 à 3
mètre linéaire
pour les
exposants hors
Levroux

Gratuit
pour les
exposants
de
Levroux

Sous barnum collectif ou petit stand individuel. Place limitée,
attribuée en fonction des disponibilités (1)

Afin d’éviter d’empiéter sur les zones de passage du public,
aucun étalage en dehors des zones d’emplacement
ne sera autorisé.

(1) Afin de garantir des
emplacements couverts à
un maximum d’exposants, il
sera accordé un seul
emplacement couvert par
participant. Toute demande
d’espace supplémentaire
sera examinée après le
dépôt de tous les dossiers

Au-delà de 3 m
linéaire :
1€ le mètre
supplémentaire

Formule demandée : …………………………………………………………(dans la limite des stands disponibles)

•

Règlement de l’emplacement en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public
Gratuit pour les habitants de Levroux

•

Merci de fournir également un chèque de caution, d’un montant de 50€ à l’ordre du Trésor Public
Lors de votre départ, un état des lieux de l’emplacement sera effectué.
Si aucune dégradation n’est observée, votre caution vous sera restituée sous une semaine par voie
postale. Aucun départ n’est autorisé avant la fermeture de la Foire au public.

Matériel à disposition
Tables : Uniquement fournies pour les emplacements couverts, 1 table de 2m20 par emplacement.
Chaises : Aucune chaise ne sera fournie
Electricité : Des coffrets électriques partagés sont mis à la disposition des exposants. Aucune rallonge
électrique ne sera fournie. Merci de préciser la puissance électrique dont vous avez besoin et le type de
matériel que vous souhaitez brancher : ………………………………………………………………………………
(!) Merci de venir avec votre système d’éclairage.
Documents à fournir
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription complété et signé
Le paiement de l’emplacement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public
Le chèque de caution de 50€ à l’ordre du Trésor Public
Formulaire d’autorisation débit de boissons, uniquement si vente d’alcool sur le stand
Photos des produits exposés – facultatif

Sélection des exposants
Seuls les dossiers d’inscriptions complets seront pris en compte et présentés en commission de sélection.
La Mairie de Levroux se réserve le droit de ne pas accepter des exposants qui ne rentrent pas dans l’esprit
du marché : Mise en valeur de l’artisanat, des producteurs locaux et des associations locales.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 21 mars 2022. Les exposants sélectionnés par la
commission seront prévenus par mail, pour ceux qui ne sont pas retenus un courrier accompagné des
règlements leur sera envoyé par courrier postal.

Je sous soussigné(e) Mme, M. ……………………………………demande à participer à la Foire de Pâques
2022 de Levroux qui se déroulera le lundi 18 avril 2022 de 8h à 17h. Je m’engage à respecter le règlement
intérieur ci-joint.
CONTACT
Fait à …………………….., le …………………………

Service événementiel de la Ville de Levroux

Signature :

Bibliothèque municipale
Rue Gambetta
02 54 35 80 40 / tourisme@levroux.fr

