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Salon des Arts créatifs 
Samedi 4 & Dimanche 5 décembre 2021 

 

- FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLACEMENT - 
 

NB : Afin que nous puissions traiter votre dossier dans les meilleures conditions, prenez le temps de remplir correctement votre demande. 
A remplir en LETTRES CAPITALES 

 
 

Nom(s) : ....................................................................................................................................................  

Prénom(s) : ...............................................................................................................................................  

Enseigne commerciale : ..........................................................................................................................  

Activité :  ...................................................................................................................................................  

Produits à la vente :  ................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

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

Code postal :  ..................................................... Ville :  ...........................................................................  

Téléphone :  ...................................................... Email :  ...........................................................................  

Site internet :  ...........................................................................................................................................  

Réseaux sociaux :  ...................................................................................................................................  

 

Liste exhaustive du matériel électrique apporté (lampe, ordinateur...) : 
Afin de garantir au mieux la fourniture d’électricité, veuillez noter dans le tableau ci-dessous de façon exhaustive 
les appareils qui seront utilisés et leur puissance. (La puissance est indiquée sur l'étiquette argentée qui se trouve 
obligatoirement sur chaque appareil). 

 

Matériels utilisés Puissance électrique 

Exemple : une lampe led  

  

  

  

  



 
 

Besoins particuliers :  ..............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

REMARQUE : Le recensement des besoins ne vaut pas accord de la municipalité. Ces derniers seront 
étudiés au cas par cas. 
 

Pieces constitutives du dossier : 
Merci de joindre à ce formulaire les pièces suivantes : 

• Photocopie du Kbis ou RCS ou statut de l’association 

• Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité 

• Photocopie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile ou professionnelle 

• Photos de vos créations et échantillons des tarifs. 

 

Tarification : 
35 € par stand et pour les 2 jours du Salon des Arts créatifs.  
Les modalités financières seront précisées lors de la confirmation de votre inscription. 

 

❑ Je certifie que les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont exacts et 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du salon des Arts créatifs et m’engage 

à en respecter chaque article.  

 

A  ........................................................................................... Le ...............................................................  

Signature du demandeur : 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration – Ne rien inscrire 

Date de réception :    /  /   

Dossier n°:        

Pièces constitutives du dossier : 
❑ Le bulletin d’inscription dûment complété, et signé 
❑ Photocopie du Kbis ou RCS ou statut de l’association 
❑ Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité 
❑ Photocopie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile ou professionnelle 
❑ Photos des créations et échantillons des tarifs. 

 
 

 


