Marché Médiéval
Les 4, 5, 6 et 7 juillet 2019
Château de la Giraudais à
Mézières sur Couesnon
Ille et Vilaine –- Bretagne

Dossier d’inscription

Liste des documents à fournir :
- du dossier d’inscription 2019 dûment complété et signé
- de la charte du marché signée et revêtue de la mention lu et approuvé,
- de la renonciation au droit à l’image,
- des chèques d’inscription et de caution libellés à l’ordre de Atypik fabrik
- des photocopies des documents certifiant l'inscription au registre concerné (commerce,
métiers, …) ou attestant du statut d'artiste libre,
- de l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité,
- des photos permettant d’apprécier la qualité du stand médiéval, des produits et costume(s)
XIII/XVème siècle de(s) l’exposant(s). Possibilité de les joindre par mail à
atypik.fabrik@gmail.com.
Dossier complet à retourner avant le 1er juin 2019 à :
ATYPIK FABRIK
A l’attention de Safia GUENANECHE,
22 La Boulais,
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
ATTENTION : LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS RETENUS
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Rappel important :
Seuls les ateliers et articles de types médiévaux seront acceptés.
Vous devez disposer d'un stand et échoppe, mobiliers et costumes médiévaux
corrects.
Epoque du XIIIème au XVème siècle
Barnum, parasol de foire et déguisements de fête strictement interdits.
Votre candidature sera examinée et validée en fonction des places disponibles,
votre spécialité, et des informations que vous nous aurez transmises.
Vous avez la possibilité de nous communiquer des infos
complémentaires par mail si nécessaire : atypik.fabrik@gmail.com
Nom * :

et

photos

Prénom* :

Nom de votre entreprise/enseigne* :
Adresse* :
Code Postale et Ville* :
Pays* :

Email* :

Tél fixe* :

Tél Portable* :

Site internet :

Votre échoppe* : Taille / longueur et largeur
(ATTENTION : il est impératif de nous faire parvenir quelques photographies.)

Nombre de personnes sur le stand :
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Electricité nécessaire sur stand*: OUI
 NON
L’alimentation des stands est principalement réservée à l’éclairage, dans l’intérêt de tous,
elle sera limitée à 6A, pour besoin particulier nous préciser (ci-dessous dans Autres
informations
Démonstration ou animation sur votre stand* : OUI
Précisez en la teneur :

 NON

Autres informations que vous souhaitez communiquer ou besoins particuliers :
Veuillez le préciser, besoins spécifiques, caractéristiques stands etc…

Description de vos prestations et type d'articles artisanaux vendus* :

N° Registre du Commerce* :

N° SIRET* :

Date et signature :

* Champs obligatoires
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