FOIRE COMMERCIALE
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
DE 09h00 à 18 h00
Le Rotary Club de Fréjus organise une Fête Artisanale et Commerciale à Fréjus-Plage
-

BULLETIN DE PARTICIPATION
PARTICIPATION : 10 € le mètre X ________ mètres = ____________________€
Les chèques devront être libellés à l’ordre du « ROTARY CLUB DE FREJUS »
NOM : ………………………………………...... Prénom : ………………………………………
Articles : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………… Code Postal : …………………………………
Tél. fixe : ………………………………….……. Tél. portable : ………………………………...
Email :…………………………………………..@...............................................................................
Documents à joindre impérativement avec votre bulletin :
- Copie recto/verso de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante en cours de validité.
- Extrait d’immatriculation au répertoire du Commerce et des Sociétés ou des Métiers de moins de 3 mois.
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité.
- Règlement correspondant à votre participation.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE EN CAS DE DOCUMENT(S) MANQUANT(S)
Les inscriptions sont dues par les exposants, et les chèques encaissés, à l’exclusion de 2 cas :
1. Annulation de la part d’un exposant, validée auprès des placiers au moins 2 jours avant la manifestation.
2. Décision de la part de l’organisateur, de reporter la Foire, avec comme date ultime, le premier bulletin,
« météo marine», la veille au matin. Une fois prise, la décision sera irrévocable et la Foire maintenue.

Bulletin à expédier avant le 20 septembre 2022
sous enveloppe cachetée (le cachet de la Poste faisant foi)
à
ROTARY CLUB DE FREJUS
Bureau des Placiers
Foire du 29 septembre 2022
Hôtel de Ville – CS 70108FRÉJUS Cedex
Ou
Directement aux Placiers avant la date limite du 20 septembre 2022 à 12h00
Contact : demander le bureau des placiers, avant midi, au standard de la mairie :
04 94 19 46 74

PETITE ENFANCE
AUTISME,
Ensemble,
offrons-leur un
instant de
bonheur

