
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
41ème Foire de Printemps 

*Merci de veiller à écrire lisiblement 

 

Exposant : 

Nom : .........................................................................................................................  

Prénom : .................................................................................................................... 

Nom de la société ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................... 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél 1 : ………………………………………………...........Tél 2 : ………………………………………………. 

Nature du stand (impératif) : ..................................................................................... 

Dimensions de l’emplacement souhaité (impératif) :………………………………………………………. 
à justifier en fonction du véhicule et matériel nécessaires à l’activité. 
 

Prévoir l’autonomie en électricité (groupe électrogène, rallonges, etc.) 
Présence de Véhicule sur le stand (seulement si essentiel à l’activité) :     OUI        NON 
Si oui, indiquer le type de véhicule et préciser sa taille (remorque, camion frigo, utilitaire) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DOCUMENT A RENVOYER : 

▪ Le bulletin d’inscription dûment complété et signé 
▪ Prix de l’emplacement : 20 € (voir règlement intérieur Article 1 : Inscription) ; 
▪ Une photocopie d’une pièce d’identité (CNI, permis de conduire, passeport) du 

détenteur du chéquier ; 
▪ Une photocopie de la carte professionnelle, du numéro de registre du commerce 

et de l’assurance pour l’activité. (Tous ces documents doivent être en cours de 
validité) 

▪ Un texte de présentation du stand et des produits (maximum 10 lignes) qui sera 
communiqué à l’animateur pour annonces radio tout au long de la journée. 
(*Emplacement au recto) 

▪ Le reçu d’acceptation des conditions du règlement intérieur dûment complété et 
signé. 

 

  

Cadre réservé à la Municipalité de LAPALUD : 

N° d’emplacement de l’exposant : …………………………………………………………………. 



 

COMMUNICATION : 

Descriptif attractif de votre stand pour annoncer votre présence à la Foire via l’animateur 

qui sonorisera l’évènement tout au long de la journée : 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

MODALITES DE RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 
Le dossier doit être transmis par courrier à :  
Mairie de LAPALUD – service associations - BP 43 – 84840 LAPALUD ; 
accompagné de tous les documents demandés (tout dossier incomplet ne pourra pas être 
accepté) 

 

Date limite de renvoi du dossier d’inscription : le 10 mars 2023 
 

CONTACTS : 
 
 

• Pour tout renseignement relatif à votre inscription :  

Mairie de LAPALUD 
Claudie RAIBALDI : 04 90 40 30 73  
du lundi au jeudi – de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
associations@lapalud.net;  

• Contact pour le jour de la foire : 06 20 77 18 93 - 06 88 41 05 15 
 

      Fait à …………………………le…………………………… 
 
      Signature :  

mailto:associations@lapalud.net

