MAM - Marché Artisanal de Mies - Samedi 13 mai 2017
Bulletin d’inscription
(À retourner au plus tard le 22 avril 2017)
Horaire : de 09h30 à 18h00

Installation des stands : de 07h00 - 09h00

Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
N° postal : __________________________ Localité : ____________________________________
Tél. privé: _________________________

Portable : ____________________________________

E-mail :_____________________________ Internet : ____________________________________
Description du domaine d’activité : ___________________________________________________
 Créations personnelles  Fabrications personnelles Désire fabriquer surplace  Oui  Non
Origine des articles : _______________________________________________________________
Desiderata particuliers :

 électricité

 eau

Le Comité se réserve le droit de refuser l’entrée au marché à un artisan qui ne respecte
pas le règlement.
Participera au Marché Artisanal de Mies après avoir pris connaissance des renseignements
et conditions générales ci-jointes :
Tarif d’inscription : CHF 60.--, 70.--, ou 80.--, selon la surface de
l’emplacement loué, (voir article N° 2 des co nditions générales de participation, CHF 10.— seront
remboursés à la fin du marché (article N° 5 d es conditions générales de participation).
Informations : Le marché est uniquement réservé aux artisans qui produisent et vendent leur propre
production.
Les revendeurs ne seront pas acceptés.

 Je certifie que je ne suis pas un revendeur.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription et du paiement.
Par sa signature, l’artisan confirme avoir pris connaissance des renseignements & conditions
générales de participation. Si l’artisan se retire après confirmation de son inscription, le montant
versé reste acquis par l’association.
La finance due est à payer sur le compte : Banque Raiffeisen de Nyon-La Vallée CCP 12-9772-0
En faveur de CH 60 8044 2000 0514 3789 7 - Association Marché Artisanal de Mies
Route du Village 9 - 1295 Mies

Lieu et date : ____________________________ Signature : ______________________________
à envoyer à :

Mme Paola Mascali - Route Suisse 55b - 1295 Mies - e.mail : mam@marcheartisanaldemies.ch

