COMITE DE FOIRE
MAIRIE DE SAINT ANDEOL LE CHATEAU
54, rue Centrale
69700 SAINT ANDEOL LE CHATEAU
Tél : 04 78 81 21 49
Mail : secretariat@st-andeol-le-chateau.fr
Madame, Monsieur,

Comme chaque année, nous vous faisons parvenir le bulletin d’inscription pour notre traditionnelle
foire. Elle aura lieu le lundi 2 AVRIL 2018.
Il s’agit d’une foire agricole, la priorité est donnée aux stands liés à l’agriculture et produits du terroir.
Compte tenu du nombre important de demandes, des contraintes d’organisation s’imposent :





Tous les emplacements ne permettent pas le véhicule à côté du stand (un parking est à proximité).
Les emplacements sont sans électricité.
Tous les emplacements n’ont pas la même profondeur.
En dernière minute, il n’est pas possible de modifier l’emplacement attribué et le métrage linéaire.

Le coût de l’emplacement est de 3.50 € le mètre linéaire. Le règlement est à joindre obligatoirement
à l’inscription. Sans règlement, la demande ne sera pas prise en compte.
Etablir les chèques à l’ordre de

SOU DES ECOLES de St Andeol

Les inscriptions prises sur place le jour même sans réservation et paiement au préalable seront
facturées 4,50 euros le ml.
Une réponse de confirmation de votre emplacement vous sera envoyée une semaine avant la foire.
Pour une bonne organisation, l’emplacement confirmé sera définitif.
Aucun changement ne sera possible, si l’emplacement attribué ne vous convient pas, merci de nous
informer de votre non présence.
Pour votre information la commune de Saint Andéol le Château s’est regroupée avec les communes
de Saint Jean de Touslas et Chassagny pour former la Commune Nouvelle de Beauvallon.
Bien cordialement
Le Comité de Foire

COMITE DE FOIRE
MAIRIE DE SAINT ANDEOL
54 rue Centrale
69700 ST ANDEOL LE CHATEAU
04 78 81 21 49
Mail : secretariat@st-andeol-le-chateau.fr

Demande d’emplacement foire agricole : LUNDI 2 AVRIL 2018
BULLETIN à renvoyer par courrier avant le

17 mars 2018 à : MAIRIE DE St ANDEOL

NOM et PRENOM : …………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………..
Adresse mail : ……………………………………………..
ACTIVITE : ……………………………………………………………………………………..
N° registre du commerce : ……………………………………………………………………….
Assurance : …………………………………………………………………….
Documents à joindre obligatoirement à votre envoi :
- Pièce d’identité
- Carte professionnelle
- Attestation d’assurance
Longueur de l’emplacement souhaité : …………………
 Emplacement sans électricité
 Tous les emplacements ne permettent pas le véhicule à côté du stand
(un parking est à proximité)
Rappel : le coût de l’emplacement est de 3.50 € le mètre linéaire à joindre à cette demande
Sans règlement aucune demande ne sera prise en compte et enregistrée,
Etablir le chèque à l’ordre de
SOU DES ECOLES de St Andeol
Une réponse de confirmation de votre emplacement vous sera envoyée une semaine avant la foire.
Pour une bonne organisation l’emplacement confirmé sera définitif nous ne ferons aucun
changement, si celui-ci ne vous convient pas merci de nous informer de votre non présence.
Bien cordialement
Le Comité de Foire

