CALIF

Demande d’inscription Foire à Tout 2019

24 bis, rue Jean-Paul Laurens

à déposer en mairie de Fourquevaux
ou à expédier au Calif

31450 FOURQUEVAUX
Site Web: califourquevaux.fr
Courriel: resafat.fourquevaux@gmail.com

Nom:
Adresse:

Prénom:

Email:
Raison sociale (professionnel ou association):
Nombre d’emplacements (3 au max.):

Téléphone:

Type d’activité exposée et tarifs pour 1 emplacement de 4m linéaires:
 Vide-Grenier de particulier non fourquevalais (14e)
 Vide-Grenier de particulier fourquevalais
sans engagement de bénévolat (10e)
 Professionnel/Commerçant (22e)
⇒Prestation/Articles proposés: .............................
⇒Registre du commerce(ou répertoire des métiers):
⇒ Branchement électrique (10e):

 Association (7e)
 Vide-Grenier de particulier fourquevalais
qui s’engage∗ à donner un coup de main( 7e)
....................................................
....................................................
Non Oui (220V/8A)

ATTENTION! Nous consulter avant toute demande de branchement électrique, car possibilités très limitées.

 Emplacement avec véhicule
Les SEULS emplacements avec stationnement sont au boulodrome et en haut de la rue Jean-Paul Laurens.

Montant à payer:
....... emplacement(s) à
............ e
....... branchement électrique à ............ e
TOTAL
Règlement par:
 Chèque à l’ordre du CALIF
 Espèces (uniquement pour les inscriptions déposées en mairie)

= .............. e
= .............. e
= .............. e

(après accord du Calif)

Commentaires:

Fait le .... / .... / 2019 à ............................
Signature précédée de la mention ”règlement lu et approuvé”:

Attestation sur l’honneur OBLIGATOIRE POUR LES PARTICULIERS
Je soussigné(e) ....................................................................................... atteste sur l’honneur ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Les objets exposés
m’appartiennent et n’ont pas été achetés dans le but de revente.
Fait le .... / .... / 2019 à ............................
Signature:
ATTENTION: tout dossier incomplet ou sans le paiement ne sera pas enregistré.
N’oubliez pas votre enveloppe timbrée pour recevoir votre confirmation d’inscription.

∗ Que signifie pour un fourquevalais ”s’engager à donner un coup de main ou être bénévole” ?
Tout simplement s’engager moralement (rien à signer!) à donner un peu de son temps (2 heures minimum)
à la préparation de la fête, à son bon déroulement et au rangement.
Des exemples de participation:
- Le samedi: Pose de rubalise pour éviter les stationnements gênants en bord de route, préparation
des parkings, mise en place des nombreux panneaux indicateurs, marquage et délimitation au sol des
emplacements des exposants, montage des stands du Calif, installation de Radio-Fourquevaux, etc...
- Le dimanche: De 5h30 à 9h, réception et installation des exposants. Toute la journée, gestion de la
circulation, un bon rangement des voitures des visiteurs dans les trois grands parkings, tenue des stands
restauration du Calif, etc...
- Le lundi... beaucoup de rangement.

Quelques jours avant la FAT, nous organiserons une réunion d’information à l’intention des bénévoles.
Ce sera pour vous l’occasion de vous engager sur l’un ou l’autre des postes proposés. N’hesitez pas non
plus à nous écrire pour nous proposer votre aide:
resafat.fourquevaux@gmail.com
ou
califdefourquevaux@orange.fr
Merci d’avance pour votre participation!

—<<>>—

