
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

DU MARCHÉ DE NOËL DE CASTANET-TOLOSAN 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 

DOSSIER À RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2020 

NOM ET PRÉNOM  

ADRESSE POSTALE 
 
 

TÉLÉPHONE  
EMAIL  

DESCRIPTIF DES 
OBJETS EN VENTE 

 
 
 

 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION 

 Formulaire d’inscription dûment rempli, 

 Copie de la carte d’identité Recto-Verso, 

 Attestation de responsabilité civile, 

 Règlement de la place et caution, 

 Kbis ou Siret si vous êtes inscrit au Registre du Commerce. 

 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte 

 

EMPLACEMENT 
Les frais de participation sont de 6€50 le mètre linéaire. 

 

EMPLACEMENT DEMANDÉ : 6€50 x _________ mètre linéaire = _________ € 

 

Une caution de 50€ est à joindre à ce dossier. Elle vous sera restituée à partir de 17h30 le 

jour de la manifestation. 

Les chèques doivent être établis à l’ordre du Comité des Fêtes de Castanet-Tolosan. 

 

MATÉRIEL  
Le Comité des Fêtes ne fournit pas de matériel le jour de la manifestation. Merci donc de 

vous munir de votre table, chaise, rallonge électrique, …Des bornes électriques seront à 

votre disposition pour vous brancher. 

 

 

 



 

 

BON POUR UN CAFÉ 

MARCHÉ DE NOËL 

19 DÉCEMBRE 2020 

COF CASTANET 

 

 

ACCUEIL ET HORAIRES 
L’accueil et l’installation des exposants se feront de 8h à 10h – aucun accès au site ne sera 

autorisé avant. Les places non occupées après 10h seront redistribuées aux personnes 

inscrites sur liste d’attente. L’accueil du public se fera de 10h à 19h. 

Merci de respecter ces horaires ! 

 

RÉSERVATION 
Les réservations doivent être faites par téléphone ou email, avec retour positif avant 

envoi du dossier, sans quoi le Comité se réserve le droit de refuser celui-ci. 

Ce document dûment rempli sert de confirmation de réservation. 

Le coupon ci-dessous vous sera retourné par courrier. Il devra être présenté lors de votre 

arrivée afin d’accéder au site le jour de la manifestation. 

 

DOSSIER À RENVOYER À : Mr Laurent AMISET 

    2 bis, rue Georges Vallerey – Bât 1 – Appt 11 

    31320 Castanet-Tolosan 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 06.11.53.11.35 

ou par email à cofcastanet@gmail.com.   

 

Fait à :  

Le :  

Signature et cachet 

Merci de faire précéder la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL CASTANET-TOLOSAN  

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 

Ce coupon vous sera retourné après validation de votre dossier 

par courrier. Il est à présenter lors de votre arrivée sur site avant 

installation. Le bon pour café sera tamponné à votre arrivée sur  

site, pour validation.         

NOM :  

PRÉNOM :  

ACTIVITÉ :  

mailto:cofcastanet@gmail.com

