MAIRIE DE COLLONGES-SOUS-SALÈVE - FOIRE DE LA SAINTE-BARBE
CS30021 - 74161 COLLONGES-SOUS-SALÈVE CEDEX
( 04.50.43.44.36 - foraindesrues@foiredelasaintebarbe.fr

Réservé à la Foire
Dossier reçu le :
Dossier envoyé le :

Collonges-sous-Salève, le 11 juin 2022.
Nom : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………
………………………………………………………………..…..…….
Enseigne commerciale : ……………………………………..

FORMULAIRE D'INSCRIPTION A LA FOIRE DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
DATE LIMITE DE RETOUR : 01 OCTOBRE 2022 (cachet de la poste faisant foi)
RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER
N° DE TELEPHONE (Obligatoire) :
COURRIEL :
ACTIVITE EXERCEE :
MARQUE VEHICULE :
IMMATRICULATION :
TYPE D’INSTALLATION :
TOUTE DEMANDE DE MODIFICATION DE METRAGE PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE ENTRAINERA
UN CHANGEMENT DE SECTEUR DE PLACEMENT
PIÈCES A FOURNIR SOUS PEINE D’ANNULATION DE VOTRE DOSSIER
0-10-20-30-40-50-6•
0-7•
0-8•
•
0 - 9•

Un chèque de paiement du droit de place, libellé à l'ordre du Trésor Public.
Une enveloppe à votre nom et adresse timbrée au tarif en vigueur pour l'envoi de votre ticket de placement.
Une photo d’identité pour le laissez-passer (au format normalisé).
La copie recto verso de votre carte nationale d’identité ou passeport ou de votre carte de séjour (en cours de validité).
Une copie de votre attestation d’assurance responsabilité civile (en cours de validité).
Si vous êtes un commerçant non sédentaire :
Une copie recto verso de votre carte permettant l'exercice d’une activité commerciale ambulante.
Si vous êtes auto entrepreneur :
Une copie recto verso de votre carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante.
Si vous êtes producteur agricole maraîchers chef d’entreprise :
Une attestation des services fiscaux,
Un relevé parcellaire des terres.
Si vous êtes un producteur biologique :
Une attestation délivrée par les organismes vérificateurs agréés.

TARIFS
Jusqu’au 31 JUILLET 2022
:
……………………Mètres X 15 € = ……………………… €
Du 1er AOUT AU 01 OCTOBRE 2022
:
……………………Mètres X 20 € = ……………………… €
Le jour-même, 27 NOVEMBRE 2022
:
……………………Mètres X 30 € = ……………………… €
Route de Bossey tarif unique hors dates
:
……………………Mètres X 15 € = ……………………… €
Abonné du marché qui souhaite conserver son emplacement dominical : ……………………Mètres et N° place :
CADRE RÉSERVÉ À LA FOIRE (ne rien inscrire à l’intérieur)
Le commerçant atteste avoir pris connaissance du règlement de la foire.
Signature du commerçant
(Lu et approuvé)

COMMERCANTS DES RUES

