APIREA

CONTRAT DE RÉSERVATION D’EMPLACEMENT
FÊTE DES APICULTEURS - 17 septembre 2022
FICHE D’INSCRIPTION
Nom et prénom : ………………………………….…………………………………………………………….. Tel : ………………………………………….
Société ou association : ………………………………………………………………….……………………
Adresse : …………………………………………………………………………...…………………………..…..
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………..
Adresse courriel : …………………………………………….…………………………………………..……..
Site internet : ………………………………………………………...…………………………………..………..
Documents à fournir :
- Copie d’une pièce d’identité
- Chèque de règlement à l’ordre d’APIREA.
- Règlement intérieur complété et signé.
- Kbis de moins de 3 mois (pour les professionnels).
- Attestation d’assurance RC ou individuelle (pour les professionnels).
Description des produits à la vente sur votre emplacement (avec photo si possible) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Type de Restauration proposée dans votre Food-truck et description (avec photo si possible) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarifs

Emplacement pour les particuliers participant au vide grenier apicole (4m) : 5 €
Emplacement pour stand de vente (4m) : 25 €
Emplacement pour food truck : 50 €
Électricité (avoir son matériel et suivant configuration technique) : gratuit.
Les membres d’APIREA peuvent disposer d’un emplacement de stand gratuit.
TOTAL : ………………….. €
Règlement par chèque à l’ordre d’APIREA.
Le dossier complet (cette fiche d’inscription, le règlement intérieur, le chèque de paiement) doit être retourné par courrier
à l’adresse de notre trésorier : Mathieu RIBES, 339 rue de la Saulaie 13760 Saint-Cannat.
Date limite d‘acceptation des dossiers : 15 août 2022
Dans le cadre de l’organisation de la Fête des apiculteurs et de la tombola organisée par APIREA, souhaitez-vous participer
et offrir un produit que vous fabriquez : OUI
NON.
Je déclare que l’association ou l’entreprise n’est pas en cessation de paiement à la date de la présente demande. Je certifie
l’exactitude des renseignements donnés. Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur joint à ce formulaire et
en accepter toutes les clauses, sans réserve ni restrictions.
A …………………………………………………………. , le : …………………………………….
(Signature précédée de « lu et approuvé »)

APIREA - www.apirea.fr

