
Normannia  
Historical Market 

 
 

 
 
 

 

DEMANDE D’ADMISSION 

    
A RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE A :   FEDERATION FRANCAISE MEDIEVALE 

                  44 AVENUE GEORGES BIZET 
          76380 – CANTELEU 
            Tel : 02.35.36.93.08/ 06.87.23.04.64 
           E-mail : federation.francaise.medievale@gmail.com  
 
 
Nota : Si nécessaire n’oubliez pas de garder une photocopie de ce document. 

              

VOTRE ENTREPRISE 
 

COORDONNEES 
 
Nom ou Raison Sociale : ……………………………………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………Ville : …………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………Tel Portable : ……………………………….......................... 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION : ………………………………………………………... 
 
N° Registre du Commerce : ………………………………………………………………………….. 
N° Registre des Métiers : …………………………………………………………………………….. 
 
A remplir obligatoirement 
Produits ou services exposés (dresser une liste exhaustive), époque(s) ou univers 
représentés : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION 
 

N° Client : ………………………………………………  Dossier reçu le : ………………………….. 
 
Fiche entreprise le : …………………………………..  Par : ………………………………………… 
 
Normannia Historical Market: 25 et 26 février 2017  Stand n° : …………………………………. 
 
Affecté le : ……………………… Par : ……………………….. 
 

 
Les admissions ne pourront être satisfaites que dans la limite des emplacements disponibles et selon leur ordre d’arrivée. 

 

2526 février 2017 

mailto:federation.francaise.medievale@gmail.com


 

 

 Tous les stands sont prévus en intérieur. Aucune installation extérieure envisageable. 

 

 Je désire réserver 1 emplacement de ……………  mètres sur ………………   mètres  

(Rayer si inutile→) et 1 emplacement de  ……………  mètres sur …………   mètres 

 

 Branchement électrique et mobilier 

 Je n’ai pas besoin d’électricité  

 J’ai besoin d’un accès (60€ TTC, voir tarifs bas de page) 

 Aucune table et chaise ne pourront être fournies 

 

Stands Dimensions Coût  Option 

Emplacement 1 …….m x ……m  ……….€ TTC  Angle 50€   Elec. 60€ 

Emplacement 2* …….m x ……m  ……….€ TTC  Angle 50€  Elec. 60€ 

(*Rayer emplacement 2 si inutile) Total : ……………….. € TTC 

 

 Le paiement sera demandé ultérieurement, après éventuelle acceptation de votre demande 

d’admission, et à joindre au dossier d’inscription qui vous sera adressé.   

 

TARIFS 
   

       

PROFONDEUR € / METRE LINEAIRE 

2m 40 €  

3m 50 € 

4m 60 € 

Plus de 4m de profondeur = achat d’un deuxième emplacement 

     

Exemples de configurations possibles :  

2 mètres linéaires et 2 mètres de profondeur : 2x40 : 80 € TTC (4m²) 

3 mètres linéaires et 3 mètres de profondeur : 3x50 : 150 € TTC (9m²) 

3 mètres linéaires et 4 mètres de profondeur : 3x60 : 180 € TTC (12m²) 

6 mètres linéaires et 3 mètres de profondeur : 6x50 : 300 € TTC (18m²) etc… 

 

OPTIONS TARIF POUR LES 2 JOURS / STAND 

Angle 50 € (gratuit pour les adhérents FFM) 

Branchement électrique 60€  

 

 Pour les débits de boissons et les stands de restauration chaude à emporter, un forfait 

supplémentaire de 200€ TTC pour le week-end sera à ajouter au tarif de l’emplacement.     

 

 
 
 

 


