
COMMUNE DE POMPERTUZAT 

MARCHÉ DE NOËL DU 27 NOVEMBRE 2022 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

Fiche à retourner AVANT LE 2 NOVEMBRE 2022   (Dernier délai. Attention, nombre de places limité) 

à la MAIRIE en mains propres ou par courrier / MAIRIE  51, rue Jane Dieulafoy 31450 POMPERTUZAT 

Contact Organisateur : Angélique HAUTESSERRES – Tél. : 06.32.14.62.49 

                            Mail : marchenoelpompertuzat@gmail.com 

Contact Mairie :             Christine FERRÉ - Tél.05.34.66.62.16      c.ferrebrunel@mairie-pompertuzat.fr 

 

 

NOM Prénom (ou raison sociale)………………..…………………………………………………………………………………………….… 

Adresse ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ……………………….. Ville ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. portable  ………./………./………./………./………. 

Adresse mail  …………………………………………………………….@............................................................................ 

Joindre une copie de votre CNI (ou tout autre titre justifiant votre identité) 

 et une ATTESTATION D’ASSURANCE Responsabilité Civile en cours de validité 

 

PRODUITS EXPOSÉS …………………………………………………………………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VOS SOUHAITS (Attention l’organisateur ne vous garantit pas de pouvoir satisfaire toutes vos attentes) 

Prise électrique à proximité OUI    NON    (Prévoyez vos rallonges)  

Grille d’exposition   OUI    NON  (1 à 3 grilles, en fonction des disponibilités) 

Table    OUI    NON  (1 pour 2ml avec 1 chaise) 

 

EMPLACEMENT :  5 €/ml à l’intérieur et 3 €/ml à l’extérieur 

(Maximum 4 ml par tranche indivisible de 1 ml) 
 

INTERIEUR SALLE    ……………………. ml X 5 € soit à régler …………………..€  

EXTERIEUR      ……………………. ml X 3 € soit à régler …………………..€  

Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public doit être joint à la présente demande d’inscription. 

Aucune demande ne sera instruite si elle n’est pas accompagnée d’un chèque du montant à acquitter. 

Un reçu de paiement vous sera remis le jour du marché de Noël. 

Tout exposant qui ne se sera pas manifesté avant 8 h 30 le jour du Marché de Noël verra son emplacement 

mis à la disposition de l’organisateur et le chèque de règlement débité sans possibilité de recours. 
 

Date ……………………………………………..                Signature, avec mention « Lu et approuvé » 

 

                                                                           

La validation de votre inscription vous sera communiquée par mail le 7 novembre 2022 au plus tard. 
 

Cadre réservé à l’Organisateur   

INSCRIPTION VALIDÉE                                            INSCRIPTION REFUSÉE         

DOSSIER INCOMPLET   MANQUE :  CHÈQUE    COPIE CNI      ATTESTATION ASSURANCE   


