
Candidature aux marchés de créateurs et artisans 
d’art 2023 

Nom : Prénom : 
Raison sociale : 
Adresse : 
Téléphone : Portable : 
Courriel : Fax : 

A remplir obligatoirement par l’exposant : 
Nature et n° de la pièce d’identité : 
Délivrée le : Par : 
N° d’immatriculation au registre des métiers : 
Carte de commerçant n° : Valable jusqu’au : 
Assurance : Compagnie : Période de validité : 

Description sommaire de votre activité (vous pouvez joindre des photos de vos produits et visuel du stand) :  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Date des marchés demandés: 
Lundi 1er mai (10h-18h) :     à  COMBRIT - Espace Saint Joseph  
 
Mardi  25 juillet (16h-21h) : à SAINTE MARINE- Park An Treizour

 
Mardi  8  août (16h-21h) :    à SAINTE MARINE- Park An Treizour

Je fournis mon propre stand*, je réserve __________ ml au tarif de 3 € le mètre linéaire par marché. 
Forfait électricité de 2 € par marché …………………………………………………………….. 

Je m’engage à être présent pour les marchés pour lesquels j’ai été sélectionné.  
A _________________, le _____________________ 

Ce formulaire d’inscription est à renvoyer  avant le  1er avril  à  : 
Monsieur le Maire - Mairie de Combrit, 8 rue du Général de Gaulle - 29120 COMBRIT 

Accompagné : 

D’un chèque correspondant au métrage souhaité, augmenté du forfait électricité, par marché, à l'ordre du Trésor Public 
De la copie de la carte de commerçant et de l’attestation d’assurance professionnelle 
Si votre candidature est retenue, le chèque de métrage sera encaissé. 

Vos données sont nécessaires au service de police pour assurer la gestion. 
Elles sont communiquées au Trésor Public pour la facturation et conservées 10 ans. 
Vous disposez de droits sur vos données que vous pouvez exercer par mail : police.municipale@combrit-saintemarine.fr 

Cadre réservé à la Mairie : 
Emplacement n° 
Nombre de ml : _________ Somme  à payer : _________ 
Règlement signé : _________ 

Installation le 1er mai à partir de 8h 
Pour les autres marchés à partir de 14h

      Les sites ne sont pas accessibles
avec les véhicules

* Aucun matériel  ne sera fourni par la collectivité
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