
Une caution de 50 euros  doit etre jointe au dossier.

 Le chèque de caution sera détruit en fin de marché si toutes

ADRESSE les conditions stipulées dans le règlement sont respectées,

En cas d'annulation, se reporter au

  Téléphone Fixe : paragraphe 11 du règlement du Marché

  Téléphone portable :

  Adresse mail :

  Site :

Une surveillance de nuit sera assurée tout au long

du Marché.  Nous vous rappelons que l''association 

ART.COM décline toute responsabilité en cas de vol

et que chaque exposant doit posséder sa propre

assurance (vol, responsabilité civile etc…)

  P photocopie de votre inscription 2020 à la Ch. de Métiers,

         URSSAF, Maison des Artistes Libres, MSA

         5       Module  2 ml :    50 €   P   5 photos minimum pour les nouveaux exposants ou pour

         5       Module   3 ml :    75 €          tout changement ou ajout d'activités

         5       Module  4 ml :  100 €   P acceptation du règlement du Marché

  P chèque de caution

  P les 2 chèques de règlement

1 seul module par exposant  -   1 exposant par module

Aucune sous-location -même gratuite-  autorisée

Règlement en 2 fois (50%+50%)

1er encaissement à l'inscription / Solde le 1er jour du Salon

ART.COM -  Salon du Cadeau

18, Rue Mondon    31800 SAINT GAUDENS

La participation au marché implique l'acceptation pleine et

entière du règlement intérieur joint à retourner dûment signé

(signature du demandeur + cachet professionnel)

Stand

ml suppl     . . . . . . . .    ml  x  10 €

Vitrine (s)      …………….x  10  €

Total dû

* Vitrine : location : 10 € - Caution ; 65 €

Faire un chèque à part pour la caution  détruit à la fin du salon si vitrine rendue en bon état

Remarques et/ou demandes spécifiques :

   SALON DU CADEAU ARTISANAL        Spécial Fête des Mères et Pères

                                                 Les 4 - 5 - 6 juin 2020

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté

CAUTION

JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE DEMANDE

 Les chèques sont à établier à l'ordre de : ART,COM

ANNULATION

SURVEILLANCE

Adresser le dossier complet par courrier à :

     A                                          le

EQUIPEMENT SOUHAITE

FACTURATION

  N°                     Rue

  CP                    Ville

NOM/PRENOM/RAISON SOCIALE

ACTIVITE/NATURE DES OBJETS PRESENTES

EMPLACEMENT DEMANDE

        10 euros le ml supplémentaire




