SALON VERT AZUR 06670 LEVENS 27 et 28 mai 2023
Attention aucun métier de bouche ne sera accepté sur le salon
Patrimoine & Gourmand
Bulletin d'inscription, à retourner obligatoirement avec votre règlement.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Émail :

SIRET/SIREN :

APE :

Assurance :

Contrat n°
nombre de surface de 20 m² :

120€ pour un emplacement nu

(vous êtes vendeur, exploitant agricole ...)Attestation d'affiliation à la M.S.A. de l'année en cours).

nombre de surface de 20 m² :

60€ pour un emplacement nu

(vous êtes exploitant agricole (solidarité ou Pluriactif) Attestation d'affiliation à la M.S.A. de l'année en cours).

nombre de surface de 20 m² :

50€ pour un emplacement nu

vous êtes une association à titre commercial, loi 1901

nombre de surface de 20 m² :

Gratuit, pour un emplacement nu

vous êtes une association non commerciale, loi 1901, seul des démonstrations sont autorisées

Besoin en eau : Oui/Non *
Besoin en électricité : Oui/Non *
Besoin d'un Barnum : 500,00€ *

Points de distribution collectif
Voir le règlement pour les modalités
Location valable uniquement pour votre stand

* Rayer la mention inutile

Bulletin à envoyer à l'adresse suivante :
SALON VERT AZUR, 1195 Chemin de la Môle, 06670 LEVENS
> Avec votre règlement, à l'ordre de "Vert Azur",
> Un extrait Kbis qui date de moins de trois mois,
> La photocopie de l'attestation d'assurance responsabilité civile,
> Une ou plusieurs photos de votre stand.
Pour toute information : Vert Azur : 06 82 17 87 02 - Courriel : vert.azur06@orange.fr
- Site Internet :https://www.vertazur06.fr/
LE COMITE D'ORGANISATION VOUS CONTACTERA DANS LES PLUS BREFS DELAIS POUR VALIDER VOTRE RÉSERVATION

Ci joint chèque N° :

Banque :

J'atteste être en règle avec l'Administration sociale et fiscale,
date et signature précédée de la mention "lu et approuvé"

