
PARC MEDIEVAL DES SOURCES 

N° PREFECTURE W774009349 – 8 RUE HOCHE 77460 SOUPPES SUR LOING – 

contact@parcmedievaldessources.com – 06 47 19 58 29 - 

 

INSCRIPTION 

COMMERCANT / ARTISAN / TROUPE / ARTISTE  

MARCHE DE NOEL 

21 – 22  DECEMBRE 2019 

Nom médiéval   

Nom   

N° de Siret et N° RC ou RNA (assos)  

Adresse postale   

 

Code postal  

Ville/Pays  

Nom de l’interlocuteur responsable 

Qualité 

 

 

N° de téléphone fixe  

N° de portable  

E-mail  

Description de l’activité 

détailler vos produits 

 

 

 

 

 

Nombre d’intervenants  

Démonstrations sur le stand □ Non □ Oui 

Si oui joindre descriptif détaillé 

Participation du public □ Non □ Oui 

Description du stand ou du campement 

 Prévoir une structure adaptable à toute sorte de sol 

(pavés, goudron, gravier) 

 

 

 

 

Besoins spécifiques : Eau :                                                □ Non □ Oui 

Électricité : (forfait 5€)                   □ Non □ Oui 

Nb de ballots de paille :  

Nb de ½ stères de bois :  

Taille de l’emplacement 

 Y compris les haubans 

 

Largeur : 

Longueur : 

Surface en m² : 

Nombre de mètres retenus 

Montant  (20€ le ml) 

        

              _________ML X 20€ =____________ 

        forfait électricité 5€                        Total : _____________ 

CONTRAT N° 

 
20€  

Le mètre 

linéaire 
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PARC MEDIEVAL DES SOURCES 

N° PREFECTURE W774009349 – 8 RUE HOCHE 77460 SOUPPES SUR LOING – 

contact@parcmedievaldessources.com – 06 47 19 58 29 - 

 

 

Règlement : chèque N° ___________________________________              

 

Conditions d’inscription : 

1. Le Parc Médiéval des Sources attribuera les emplacements des stands linéaires selon les 

règles de sécurité en vigueur et de manière à favoriser la circulation du public.                    

L’exposant s’engage à ne pas contester cet emplacement et à prévoir un stand pouvant 

s’installer sur toute sorte de sol (pavés, goudron, gravier, pelouse, terre battue). 

2. Le Parc Médiéval des Sources  se donne le droit de refuser une inscription sans justification. 

3. Vous devez nous fournir copie de votre RC ou RM ou RNA pour les associations. 

4. Vous devez nous fournir copie de votre assurance RC. 

5. Les emplacements sont disponibles le vendredi 20 décembre à partir de 08h. 

6. Les stands ne pourront être démontés que le dimanche 22 décembre à partir de 19h.  

7. Retourner le présent document + pièces justificatives + règlement à :  

PARC MEDIEVAL DES SOURCES –  RUE HOCHE – 77460 SOUPPES SUR LOING  

 

 

 

Fait à : ............................................................... Date : ...................................................................  

Signature du responsable, précédée de la mention « lu et approuve » et cachet : 

 

 

Remarques et/ou besoins spécifiques de votre part : 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Plan de votre stand avec métrages  (si possible) : 
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