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1.   JE M’INSCRIS AU MARCHE DES SAVEURS :   OUI    NON  

Je vous joins un chèque de caution d’un montant de 100,00€ TTC pour la  manifestation, il me sera rendu à l’issue de celle-ci. 
 
 

2.   JE PRECISE MES BESOINS LOGISTIQUES : 
 
 Merci de nous indiquer le libellé de votre enseigne : _______________________________________________________________ 
 

 Merci d’indiquer si vous souhaitez (prestation payante) :   

 1 branchement électrique de 2KW            Tarif : 140,00€ HT (167,44€ TTC) 
 1 branchement pour camion              Tarif : 140,00€ HT (167,44€ TTC) 

 

 Merci d’indiquer si vous apportez du matériel personnel : 

 1 meuble de froid en remplacement de la table, dont les dimensions doivent êtres égales ou inférieures aux suivantes : long 1,97m x 

larg 1,09m 

Il faudra donc prévoir un branchement électrique. Merci d’indiquer la puissance nécessaire (prestation payante) :  

Voltage : ________________ Volts  /  Puissance : ________________Watts       Tarif: 140,00€ HT (167,44€ TTC) 

 

Société : ________________________________________________________________ 

Contact : ________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Tél : _________________________________ Fax : ______________________________  

Mail : _________________________________________________________________ 

Produits présentés : ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Lieu de vente sur Lyon : ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Nous mettons à votre disposition :  

 1 table (Dim. : l. 1,70m x L. 0,70m x  h.75cm), 

 1 nappe que vous pourrez emporter à la fin de 

l’événement, 

 1 enseigne en lettres bâton. 

 

Compte tenu de la gratuité de cet événement, nous tenons à vous renouveler l’importance de votre décision : 
• Vous choisissez d’être  présent, nous vous demandons un chèque de caution de 100,00€ TTC (non encaissé). 

Ceci évitera toutes les absences de dernier moment, préjudiciables à vous participants, à l’image de la manifestation et ayant un 
fort impact sur les budgets de mise à disposition des espaces qui restent vides. Cette caution vous sera rendue le soir de la 
manifestation. 

• Nous insistons sur le fait que, par ailleurs, votre espace devra, obligatoirement, être animé pendant toute la durée du 
Marché, pour répondre aux questions des visiteurs et les informer sur les produits. 

Date : ________________________________________ Signature : ________________________________________ 

A retourner avant 
le lundi 16 septembre 2013 

MARCHE DES SAVEURS DE LYON 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 - Bulletin d’inscription 


