
 
 
 

Je suis un particulier : 
 
Je soussigné(e) M, Mme, Melle 
____________________________________________ 
- Reconnais avoir pris connaissance du règlement. 
- Je joins au bulletin d’inscription, le règlement de ma réservation + 
la copie recto/verso de ma pièce d’identité et la copie de mon passe 
sanitaire 
- Je certifie ne participer qu’à DEUX manifestations de même 
nature au cours de l’année civile. 
Fait à _______________________________________ 
Le _______/_______/ 2022 
Signature obligatoire    
Lu et approuvé 
 
 
 

Je suis un professionnel : 
 
Votre numéro de SIRET : __________________          
Raison Sociale : ____________________________                                                           
Fait à ______________________________________ 
Le _______/_______/ 2022 
Signature obligatoire    
Lu et approuvé 
   
 
 
 
Renseignements nécessaires pour établir le registre 
préfectoral conformément à la loi. 

 

APE 
 
 

Association Pour les Enfants du RPI 
Le Châtenet en Dognon / Saint Martin Terressus 
6, parc de la Mairie 87400 Saint-Martin-Terressus 

Mail : ape.rpi87@gmail.com 
Tél : 07-57-46-37-58 
Ou 06-16-51-34-65 

 
 

VIDE DRESSING 
VIDE TA CHAMBRE 

 

27 novembre 2022 
 

Salle polyvalente St Martin Terressus 
 
 
 

Horaires manifestation : 
Exposants à 7h00, Public de 9h00 à 17h00.  Confirmation de votre 

inscription par mail ou sms 
 
 

SEULES LES RESERVATIONS ACCOMPAGNEES 
DU REGLEMENT SERONT PRISES EN COMPTE. 

 
 

IPNS 
 

PARTIE A RENVOYER 



  

Pour s’inscrire : 
 

1) Remplir recto/verso la fiche d’inscription 
2) Joindre le chèque de réservation de l’emplacement à l’ordre de 
l'APE + photocopie recto/verso de la pièce d’identité ou N° SIRET 
pour les professionnels. 
(NB : le chèque sera encaissé la semaine suivant la manifestation 
même en cas de non-présence de l’exposant le jour de la 
manifestation) 
3) Adresser le tout à :   

APE 
6, Parc de la Mairie  

87400 Saint Martin Terressus 
 

L’APE offre à chaque exposant une boisson et une collation 
sucrée 

 
 
 

REGLEMENT : 
 

1) Les exposants sont soumis aux obligations définies par arrêté 
préfectoral et à la règlementation en vigueur.   
2) Les emplacements sont attribués par l’organisateur et ne sont 
modifiables que par ce dernier.  
3) Les objets présentés sur le stand sont sous la seule responsabilité du 
propriétaire. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de vols, 
pertes, casses ou toutes autres détériorations et se dégage de toute 
responsabilité.   
4) Les exposants sont accueillis à partir de 7h00, les emplacements non 
occupés après 9 h00 seront considérés comme vacants et disponibles. 
5) Aucun objet ne devra être abandonné sur les emplacements à la fin de 
la journée.          
6) L’inscription implique l’acceptation de ces règles. 
 

 

NOM : ____________________________________________ 

Prénom : __________________________________________ 

Adresse postale : 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Adresse mail : ______________________@_______________ 

Tél : ____/____/____/____/____ 

  
EMPLACEMENT 

       

_________Ml x 3€ le mètre linéaire 
Possibilité de louer une table de 1,8 x 0.7m sur place à 1€ 

Réserver 2m est alors indispensable 

□ OUI   □ NON 
 

RESTAURATION 
 

Menu à 5 € : 
Sandwich chaud + barquette de frites + Boisson + 

1 collation sucrée 
_____ * 5 € = _______ € 

A réserver et à régler à l'inscription. 
Ticket donné à l'accueil le jour J 

 

 
TOTAL : __________ € 

 
  Date et signature  

PARTIE A CONSERVER PARTIE A RENVOYER 


