
FOIRE 2020 

 

 

 

Samedi 28 novembre 2020 

de 6h30 à 18h30 

 

Bulletin d’inscription 

Merci de remplir le formulaire suivant. Les formulaires incomplets ou imprécis ne pourront être 

pris en compte et l’inscription ne sera pas validée. 

Complétez le formulaire de votre extrait KBIS, ou de votre attestation de déclaration d’auto-

entrepreneur, de l’attestation d’assurance à jour, et du chèque (à l’ordre du Trésor Public) 

correspondant au métrage demandé (5,20€  X    m). L’absence de tout ou partie de ces pièces 

invalide l’inscription. 

Le formulaire doit être retourné à l’adresse suivante :  

Mairie de Gignac, Foire de Novembre, CS 70048, 34150 GIGNAC 

 

Raison sociale : Auto-entrepreneur   O 

Siret :  

Nom du responsable : Prénom : 

Tel : Mail : 

Adresse :  

Code Postal Ville : 

 

 

 

Quelle activité exercez-vous ? 

Restauration  Outils et matériaux 

Jeux et jouets Alimentation (primeur, salaison, 

boulangerie, ….) 

Artisanat  Habillement (prêt-à-porter, chaussures, 

lingerie,…) 

Art de la table Autre (Précisez vos produits) 

(Entourez votre activité) 

 



Désirez-vous un emplacement ? 

Avec véhicule      Sans véhicule 

Si plus de place avec véhicule j’accepte sans    oui  non 

Dimension du stand en mètres linéaire :  

(Le prix est de 5,20€ le mètre linéaire)  

Avec électricité obligatoirement    avec électricité de préférence 

Sans électricité* 

S’il n’y a plus de stand avec électricité, j’accepte un stand sans électricité : 

   Oui      non 

(Entourez vos réponses)  

 

Vous serez priés de respecter les gestes barrières et de mettre en place les 

mesures de prévention et de sécurité appropriées sur votre stand (masque, 

solution hydroalcoolique, distanciation sociale…) 

 

Aucun départ ne sera accepté avant la fin de la foire 

C’est-à-dire avant 18h30 
 

Le paiement se fera obligatoirement par chèque. 

En cas d’annulation pour raison sanitaire, les droits de place seront remboursés. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la foire et l’accepter 

 

 

       Date et signature 

 

 

La demande d’inscription doit être envoyée en mairie avant  

la fin du mois d’octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi. 












