DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

________

__________Commune

de BRANDO_____

Dossier et règlement à retourner avant le 30 novembre 2017 par courrier à :
Mairie de Brando - Erbalunga BP 28
20222 BRANDO
ou par mail : gwendolinebrando@orange.fr

DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

__________Commune

________

de BRANDO_____

Brando, le 07 novembre 2017
Objet : U Spurtellu fait son marché de Noel

Madame, Monsieur,
La commune de Brando organise la 2ème édition du marché de Noel qui aura lieu
samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 à l’extérieur devant la mairie sise à Erbalunga.
Ce marché est ouvert à tous types de créateurs (professionnels, particuliers, ou
encore associations). Il a pour but de faire découvrir des créations uniques, originales, et
faites main ; vendre uniquement le produit de sa création est un critère d'acceptation du
dossier.
Si vous souhaitez y participer, je vous invite à remplir la fiche de renseignements cijointe, à fournir les documents ci-dessous et adresser le tout en mairie de Brando.
Pour ceux qui n'ont pas participé au marché du 24 juin 2017, vous voudrez bien joindre à
votre inscription :
 Justificatif d'assurance en responsabilité civile
 Photocopie de votre pièce d'identité en cours de validité
 ou photocopie d'un extrait d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des
métiers
 Attestation sur l'honneur pour les particuliers de ne réaliser aucune autre vente au
cours de l'année
 Descriptif de vos créations ou productions
La commune se réserve le droit d'annuler l'inscription le jour J, si les produits
proposés à la vente ne sont pas conformes aux pièces ou produits artisanaux décrits au
moment de l'inscription.
Comptant sur votre participation et vous en remerciant par avance,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes cordiales salutations.
Le Maire,
Dominique RICCI

Adresse postale : Mairie – BP 28 - Erbalunga – 20222 BRANDO
Tél. : 04 95 33 20 84 - Fax : 04 95 33 92 40 - e-mail : mairie-de-brando@wanadoo.fr

DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

__________Commune

________

de BRANDO_____

Fiche de présentation artisan-créateur
Nom de l'artisan – créateur ou de la société :

Adresse:

Immatriculation commerciale (SIREN ou SIRET ) :

Tel :

Site internet :

Type de produits présentés:

Email :

DEPARTEMENT DE HAUTE-CORSE

__________Commune

________

de BRANDO_____

Conditions et acceptation :
Il vous appartiendra de prévoir votre stand.
Le tarif pour un emplacement est fixé à 20€ la journée ou 35€ les 2 jours.
1. Vous participerez : samedi 09 décembre 2017 
dimanche 10 décembre 2017 
samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017 
2. Vous avez besoin d'un branchement électrique :  oui
 non
(si nécessaire, il vous appartient de prévoir des rallonges électriques ou multiprises)

3. Les horaires d'ouverture au public sont de 9h00 à 18h00
- Déballage entre 7h30 et 8h30
- Remballage à la fermeture du marché
La commune décline toute responsabilité en cas de vol, de détérioration, ou casse pendant
le déballage, la durée du marché et le remballage.
Vous reconnaissez avoir lu les conditions de participations énumérées dans ce
dossier d'inscription et les acceptez,
Fait à

Signature/Cachet :

Le

