Formulaire d’inscription
FOIRE SAINTE CATHERINE 2019
Le 21 novembre 2019
Date limite d’inscription : le 1er septembre 2019
A renvoyer à la Mairie d’Altkirch

VILLE
D’ALTKIRCH

Service Domaine Public
5 Place de la République 68130 ALTKIRCH

Cadre réservé à l’administration :
Pour tout renseignement :
Dossier reçu le : …………………………………………..
Police Municipale : 03.89.08.36.01.
Service Domaine Public : 03.89.08.36.13.

Montant acquitté : ………………………………………...
Métrage : ………………………..…………………………
Emplacement 2018 : ……………………………………..

Emplacement 2019 :

1. COORDONNÉES
Nom de la société (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………...
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Activité (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………….…..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………...
2. EMPLACEMENT
Etiez-vous présent en 2018 ?
 NON
 OUI  Emplacement(s) Q ……..….. N …………… (Joindre une copie du (des) carton(s) si possible)
Q ……..….. N ……………
Q ……..….. N ……………
Métrage souhaité pour 2019 : …………………………..………..
Nombre de véhicule(s) : ……………………………………….….. (Attention 1 carton d’accès par véhicule)
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Souhaitez-vous une autorisation de débit de boissons ?

 OUI

 NON

Allez-vous utiliser des appareils de chauffe ?

 OUI

 NON

RAPPEL :
 La profondeur des stands ne doit pas excéder 3 mètres.
 La Ville ne fournit ni l’eau ni l’électricité.
3. DROIT DE PLACE
RAPPEL :
 Le règlement est à faire par chèque à l’ordre du Trésor Public et est à joindre obligatoirement au dossier
d’inscription.
 Aucun remboursement ne sera possible.

Tarif :
25 euros + (…………………….. x 3 euros (le mètre linéaire) = …………………… euros
Les exposants de bétail sont exonérés du droit de place.

4. DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
ATTENTION : Tout dossier non complet sera automatiquement refusé (dossier complet = formulaire
d’inscription + chèque + justificatifs, voir liste ci-dessous)
 Formulaire d’inscription
 Chèque
 Copie extrait Kbis ou carte professionnelle
 Attestation d’assurance en cours de validité
 Enveloppe timbrée avec adresse (pour l’expédition du (des) carton(s) d’accès)

Fait à …………………….………………., le …………………………….

Signature :
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