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26
èmes

 Marchés Nocturnes Costumés 

Les 16 juillet et 13 août 2021 

 

 

Bulletin d’Admission (2 pages) 
 

A renvoyer avant le 15 mai 2021 par mail en format pdf à labaladedesartisans@gmail.com ou 

par courrier à : Aurore Diot, 16 Rue des Tournoches, 84330 Caromb 
Renseignements : Balade des artisans : 06 73 54 81 13 

 
Attention : marchés costumés XVIIe siècle ou Jaune & Bleu (couleurs de Grignan) => costume obligatoire 

(si les conditions sanitaires le permettent ce sera costumé 17ème siècle, dans la cas contraire les costumes seront 

remplacés par une tenue bleue et jaune (obligatoire)). 
  

Nom & Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

 

Raison Sociale : ____________________________________________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

 

Code Postal & Ville : ________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________ Portable: _____________________ Mail : ___________________________ 

 

Statut Professionnel : 

N° d’Inscription : RM : _________________________________ MSA : _______________________________________ 

N° Maison des Artistes : _____________________________________________________________________________ 

N° URSSAF pour les Artistes libres : ___________________________________________________________________ 

 

Liste très précise des objets présentés : (L’organisateur se réserve le droit de faire enlever les objets ne correspondant pas 

à cette liste). 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

• Dates : (vous pouvez faire 1 ou 2 marché(s) au choix) 

 

❑ Vendredi 16 juillet 2021  
 

❑ Vendredi 13 août 2021 

 

• Stand : 

 

❑ 4 m linéaires à 32 € par Marché (4 m offert aux personnes faisant de l’animation) 

 

❑ Mètre supplémentaire : 10 € x ______ = ______€ 

 

❑ Souhaits particuliers : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• Electricité : Elle vous est fournie gratuitement. L’exposant doit prévoir impérativement le matériel 

nécessaire à l’éclairage de son stand maximum 500 Watts. GROS HALOGENES INTERDITS 

(rallonges suffisamment longues, prises, etc. conformes aux normes de sécurité en vigueur). Le 

contrôle des éclairages par les responsables sécurité se fera lors de l’installation des stands. 
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• Le lieu du marché peut être déplacé en fonction du protocole sanitaire en vigueur à la date du 

marché : rues du centre village (rues sous les remparts => Rue de l’Hôpital ou allée du 11 Novembre et 

Place du Mail. 

 

Pièces à joindre au présent dossier : (cases à cocher) 

Attention : Seuls les dossiers complets seront examinés, et passé le 15 Mai 2021, plus aucun dossier ne sera pris en 

compte) Merci de renvoyer le dossier avec les chèques. SEUL LE NOM DE L’EXPOSANT DOIT ÊTRE PRECISÉ SI 

LE CHÈQUE EST AU NOM DE L’ENTREPRISE OU A UN AUTRE NOM.  

 

❑ Bulletin d’Admission rempli et signé ; 

 

❑ Justificatif d’inscription : 

 

 ❑ D1P de moins de 3 mois pour les artisans inscrits à la Chambre des Métiers ou  

❑ Attestation de la Maison des Artistes de moins de 3 mois ou 

 ❑ Attestation URSSAF de moins de 3 mois pour les artistes libres ou 

 ❑ Attestation de la MSA de moins de 3 mois pour les producteurs ou 

❑ Attestation des Impôts de moins de 3 mois pour les exposants inscrits uniquement aux Impôts ou 

❑ Attestation INSEE de moins de trois mois pour les auto-entrepreneurs. 

 

❑ Photos de votre production : par mail avec le dossier 

 

❑ Justificatif d’Assurance Professionnelle : responsabilité civile pour foires et marchés pour 2016 

 

❑ Photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou passeport valide. (Si les deux ne sont plus valides, 

photocopie du permis de conduire) C’EST UNE OBLIGATION 

 

❑ Paiement de votre stand : Juillet ____________ €  Août ____________€ (Merci de faire un chèque par marché, 

à l’ordre de l’OTC Pays de Grignan – Enclave des Papes. Ils seront encaissés après chaque marché). 

 

❑ Caution : Chèque de 50 €, à l’ordre de l’OTC Pays de Grignan – Enclave des Papes 

 

/!\  Merci de laisser le jour du marché sur le pare-brise de votre véhicule, un papier où figurera votre téléphone afin 

de pouvoir vous contacter en cas de besoin.(VIGIPIRATE) 

 

 

 Je, soussigné(e), ________________________________________________,  

 

accepte les conditions d’admission et le règlement intérieur. 

 

 

Fait le : _____________________ 

 

A __________________________ 

  Signature & Cachet 


