COMMUNICATION :
➢ Supports de communication : flyers, affiches, site internet, Facebook,
presse locale... par Ronchamp Tourisme, Vosges du Sud

MATERIELS : pas de prêt de matériel.
Electricité : nous signaler les matériels électriques et la puissance
souhaitée.

TARIFS :
➢ 5 € l’emplacement de 5m pour tous- limité à 1 seul par exposant,
➢ attention le nombre d’exposants sera limité

INSCRIPTIONS : Merci de nous retourner le bulletin complété, avec les
pièces justificatives, avant le 10 mai 2022.
Les emplacements ne seront pas attribués sauf selon les besoins en
électricité demandés.

Rahin et Chérimont SPL et Ronchamp Tourisme Vosges du Sud, organise
pour la 1er fois, un marché de producteur à l’occasion de la manifestation
nationale « Mai à vélo ».
Nous vous proposons de participer au marché qui est ouvert aux
producteurs, aux commerçants non sédentaires, artisans et créateurs ainsi
qu’aux commerçants locaux.
ORGANISATION : Le marché de producteurs se tiendra à La Filature de
Ronchamp, en espace couvert et non couverts (pas de distinction, placé
selon l’ordre d’arrivée), en lien avec le marché traditionnel du samedi matin.
➢ Accueil des exposants de 7h00 à 8h30. Au-delà, l’emplacement ne sera
plus réservé.
➢ Ouverture du marché de 10h00 à 17h00, mais l’accès au public restera
libre même avant cette heure.

MARCHÉ de PRODUCTEUR
Samedi 28 mai 2022 – 10h00 à 17h00
à La Filature de Ronchamp (70)

Date : …………………………………… Signature

Les réservations seront effectives à réception du règlement et des pièces
justificatives demandées et votre participation vous sera confirmée par email et
par courrier.

4/ PIECES A FOURNIR - Documents à fournir impérativement avant le
vendredi 10 mai 2022.
➢ Professionnels - Kbis ou relevé INSEE datant de moins de 3 mois Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valable

3/ REGLEMENT
Chèque (à l’ordre de Rahin et Chérimont SPL) ou espèces.
5€ *1 + 20€ d’électricité = ……………………….€
5€ * 1 = …………………………………………………….€

2/ Besoins en électricité : □ OUI □ NON
Si oui, puissance souhaitée* (en watt) :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Je suis : □ ARTISAN / CREATEUR □ PRODUCTEUR □ REVENDEUR □

1/ DENOMINATION Raison sociale :
………………………………………………………………………………………….
N° de Siret :………………………………………………………………………….
Nom et prénom :…………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………
Code postal / Ville: ……………………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………Portable :………………………… EMail : …………………………………………………………………………………
Site Internet :……………………………………………………………………… -

MARCHÉ de PRODUCTEUR - BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le vendredi 10 mai 2022

