Marché de l’Ascension
Jeudi 26 mai 2022

Bulletin de candidature
Candidatez avant le 28 février 2022 au marché de l’Ascension d’Ancenis-Saint-Géréon :
En renvoyant le présent bulletin complété et signé
> Soit à l’adresse mail : a.thiboult@ancenis-saint-gereon.fr
> Soit par voie postale : à
Adèle THIBOULT
MAIRIE D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Place Maréchal Foch – CS 30217
44156 Ancenis-Saint-Géréon
Pour toute demande de renseignements :
Adèle THIBOULT, Coordinatrice événementiel, au 02 40 83 87 07 ou a.thiboult@ancenis-saint-gereon.fr

Pièces à fournir
 Copie de votre carte nationale d’identité
 Copie de votre carte de commerçant non sédentaire (OU n° d’immatriculation au registre des Métiers ou
commerces : …………………………………………………………………………….……………………………………
……….................................................................................................................................................
 Attestation d’assurance professionnelle
 Photos de votre stand tel qu’il pourrait être présenté le jour du marché de l’Ascension (et/ou photos des
produits proposés à la vente)
 Pour les exposants du pôle d’artisanat et d’artisanat d’art de la rue Georges Clemenceau
(cf. article 5 du règlement du marché de l’Ascension), le numéro d’immatriculation à la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre de Commerce et d’Industrie ou l’inscription auprès d’un
organisme social : ………………………….…………………………………………………………………………………
.………………………...…………………………………….............................................………

Identité
 Madame  Monsieur
Nom....................................................................... Prénom.......................................................................................
Nom de l’entreprise....................................................................................................................................................
Siret............................................................................................................................................................................
Adresse de l’entreprise..............................................................................................................................................
Code Postal entreprise ...........................................Ville de l’entreprise ...................................................................
Tél. ..........................................................................E-mail…….................................................................................
Site Internet………………………................................................................................................................................

Vos produits
Merci de numéroter dans les cases ci-après les types d’articles que vous proposeriez le plus à la vente lors du
marché de l’Ascension par ordre d’importance (1 étant le produit que vous proposeriez le plus à la vente) :
Art/Artisanat (précisez) : …………………………............

Vêtements homme

Alimentaire (précisez) : …………………………..............

Vêtements femme

Mercerie

Vêtements enfant

Accessoires de mode (sacs, écharpes, chapeaux,…)

Vêtements bébé

(précisez) : ……………………………………………....

Produits de beauté et parfum

Bijoux

Fleurs/plantes

Chaussures

Accessoires pour portables ou informatique

Lingerie

CD cassettes DVD

Vinyles

Meubles

Jeux

Tapis

Livres

Autres (précisez) : …………………...................
….…...................................

Ustensiles de cuisine et électroménager
Coutellerie

Présentation des produits :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Type de production des produits exposés :
 Produits de ma propre production artisanale
 Revente de produits artisanaux
 Revente de produits industriels


Autres (précisez) : …...………………………………………………………………………………………………......

..................................................................................................................................................................................
Ordre de prix des produits à la vente (minimum et maximum) :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Proposerez-vous de la restauration sur place ? : 

Oui



Non (précisez) :

……...………………………………………..................................................................................................................

Pôle d’artisanat et artisanat d’art
Souhaitez-vous intégrer le pôle d’artisanat et d’artisanat d’art rue Georges Clemenceau ? (cf. article 5 du
règlement du marché de l’Ascension)
 Oui  Non
Comme précisé dans le règlement, seuls les exposants immatriculés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre de Commerce et d’Industrie ou les artistes inscrits auprès d’organismes sociaux pourront prétendre y avoir un stand. Pour des raisons de sécurité, les exposants ne seront
pas autorisés à stationner leur véhicule dans cette rue. Une solution de stationnement pourra être proposée
dans le parking Barème.

Dimensions de votre stand et de votre véhicule
Précisez les dimensions souhaitées de votre stand (l’organisateur se réserve le droit de réduire les emplacements selon les disponibilités et les contraintes du terrain) :
•

Longueur (en mètres) : …………………………….

•

Largeur (en mètres) : …………………………………

Pour les exposants en dehors de la rue Georges Clémenceau (donc hors du pôle artisanat et artisanat d’art,
merci de préciser les dimensions totales de votre véhicule :
•

Longueur (en mètres) : …………………………….

•

Largeur (en mètres) : …………………………………

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter
merci de cocher la case ci-dessus
Date et signature :

