REGLEMENTATION COMMERCE ET ARTISANAT
GRANDE FOIRE
AGRICOLE ET RURALE
DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE
SAMEDI 11 MARS 2017

ORGANISÉE PAR LA VILLE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE
avec le concours de l’entreprise LOMBARD & GUERIN GESTION
Tarif :

1.40 € TTC le mètre linéaire (2 mètres minimum)

Contact :

Madame Françoise STEUVE Tél : 06.01.23.10.86 / courriel : daniel.francoise8@orange.fr

Inscription et règlement uniquement par courrier : Chèque à l’ordre de « Lombard et Guérin Gestion » à adresser à :
Mme Françoise Steuve
7 petite rue du moulin
62390 Auxi-le-château.

LES CHÈQUES SERONT MIS A L’ENCAISSEMENT DÈS RÉCEPTION
Joindre :

- le bulletin d’inscription complété en totalité
- le chèque de règlement (les espèces et les mandats cash ne sont pas acceptés).
- une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du numéro d’emplacement,
- la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité recto-verso pour les particuliers,
- un extrait Kbis,de moins de 3 mois, une photocopie de la carte CNS pour les professionnels,
- la liste des objets à vendre (à remplir au verso du bulletin de réservation).

RAPPEL :
La Foire est ouverte aux professionnels vendant des articles dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Un droit d’accès précisant le numéro de votre emplacement vous sera adressé environ une semaine avant la
manifestation.
BULLETIN DE RESERVATION A COMPLETER ET A NOUS RETOURNER
Société : ................................................................................... RCS N° : .......................................................................
Nom : ....................................................................................... Prénom : ........................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................ Ville : ............................................................................
Téléphone : ..............................................................................

Je réserve : ....................... mètres à 1,40 € TTC le mètre, soit un total TTC de ......................... €

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
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