DEMANDE D’INSCRIPTION
FOIRE EXPOSITION DREFFEAC 2019
Samedi 21 septembre de 10h00 à 19h00
Dimanche 22 septembre de 10h00 à 19h00
Salle des Sports de DREFFEAC

Nom et raison sociale : ……………………………………………………………………….……………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………......
………………………………………..…………………………………………………………………….…………………..
Code postal : …..………….………. Ville ………………..…………………………………….………………….
Tél fixe : ………………………..………………. Tél portable : ……………………………….…………………
Email : …………………………………………………………….……………………………………….………………..
N° de registre : ………………………………………………………………………………………….……………….
Forme juridique : ………………………………………….……………………………………………………………
Spécialité professionnelle : ………………………………………………………………………………………..
Produits exposés : ……………………………………………………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………...………………………………………………..
Nom du représentant légal : …………………………….………………………………….……………………
Nom du représentant du stand (si différent) : ………………………….……………………………….
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom devant figurer sur le stand : ………………………………………………………………………………
Nom de l’assurance : …………………………….……..…………. N° : ………………………………………..

Association des Commerçants et Artisans de Drefféac
Corinne Pivet 07 87 57 04 18
acaddreffeac@gmail.com
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Votre emplacement intérieur
PU TTC
Stand 9m² (3x3)

220 €

Stand 18 m² (3x6)

420 €

Frais de dossier

20 €

QTE

Total TTC

Votre emplacement extérieur
PU TTC
Forfait 20 m² (5x4)

125 €

Le m² supplémentaire

20 €

Frais de dossier

20 €

QTE

Total TTC

Condition de règlement
1 chèque de 50 % du montant TTC qui sera débité le 6 avril 2019
1 chèque du solde qui sera débité le 30 aout 2019
A l’ordre de ACAD (Association des Commerçants et Artisans de Drefféac).
Votre demande d’inscription doit être accompagnée des deux chèques et de votre attestation
d’assurance pour que votre dossier soit pris en compte. Et envoyer à l’adresse suivante : Eric
CARRON – 27 RUE DU CLOS MERCAIS – 44530 DREFFEAC ;
Le soussigné s’engage à se conformer au règlement général de la Foire Exposition de Drefféac, dont
il déclare avoir pris connaissance et abandonner tous recours contre l’association organisatrice, du
fait de tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel, direct et/ou indirect, résultant
d’incendie, explosion ou dégâts des eaux ainsi que toute perte d’exploitations.

Fait à ………………………………………………………….………….. , le …………………………………………………………………
Nom……………………………………………………

Prénom………………………………………………………..…………….……

Fonction du signataire ……………………………………………………………………………………………………………………..
(CACHET COMMERCIAL et SIGNATURE-OBLIGATOIRE)
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