Marché nocturne – Règlement et tarification
20 août 2022
A. DÉROULEMENT
1. Horaires
• Installation des stands de 16h à 18h
À votre arrivée, merci de contacter le 02.35.37.24.15
Stationnement obligatoire de votre véhicule sur le parking Poids Lourds
• Ouverture au public de 18h à 22h
• Rangement des stands à partir de 22h
2. Lieux
• Place Roger Martin du Gard
3. Emplacements
• Si des exposants souhaitent être côte à côte, merci de le mentionner dans le bulletin
d’inscription.
• L’exposant s’engage à respecter la propreté des lieux.
4. Matériel
• Aucun prêt de tables et de chaises n’est prévu, cependant nous pouvons mettre à
votre disposition une alimentation électrique.
5. Sécurité
• Les objets exposés demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration du
matériel des exposants ainsi que tout évènement prévu ou non prévu, avant,
pendant, après la manifestation.
• Tout comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique
entraînera une interdiction de tenue de stand.
B. DROIT D’INSCRIPTION
1. Tarif
• L’emplacement est gratuit.
2. Pièces à fournir
• Copie d’une pièce d’identité valide (recto/verso)
• Associations : n° d’enregistrement de la Préfecture
• Commerçants : n° RC et RCS – joindre l’extrait Kbis de moins de 6 mois
• Attestation de police d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de
validité
• Carte des commerçants (pour les commerçants ambulants)
Le bulletin d’inscription devra être dûment rempli, signé et retourné, accompagné des pièces
demandées, pour que l’inscription puisse être prise en considération par l’organisateur.
MAIRIE DE JUMIÈGES
Service Culture et Animations
61 Place de la Mairie
76 480 JUMIÈGES
Tél : 02.35.37.24.15
Courriel : festivites-jumieges@orange.fr
« La commune de Jumièges traite les données conformément au Règlement Général relatif à la
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 »

Bulletin d’inscription
À RETOURNER AVANT LE LUNDI 8 AOÛT 2022

C. BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………… / …………….. / ……………… / …………….. / ……………..
Courriel : ………………………………………………………………………………@.................................................
Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Produits proposés : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Emplacement :
Nombre de mètres linéaires souhaités : …………………………………………………………………………………..
Si vous avez un barnum, précisez sa dimension : ………………………………………………………………………

Alimentation électrique :
Type d’appareil : ………………………………………………………………………………………………………………………
Puissance (en Watts) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Attention : Prévoir des rallonges

J’ai lu et j’accepte les conditions stipulées dans le règlement et certifie que tous les renseignements
fournis sont exacts.

À ……………………………………………………………
Signature de l’exposant

Le ………………………………………………………………….

