
Partie  à retourner à  USAE, 98 Grand Rue 30270 St-Jean-du-Gard     

 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné, Nom  ..................................................  Prénom .................................................................      

 
Nom de l’entreprise :  ....................................................................     SIRET/immatriculation :  ...................................................................  
 
Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 
Téléphone : ..................................................................................  E-mail :  ..........................................................................................................  
Portable :  ......................................................................................  

Produits commercialisés : tout produit non inscrit sera retiré des stands. 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

Je déclare avoir lu le règlement général des marchés nocturnes de St-Jean du Gard et l’accepte en totalité  

 
Je réserve un espace sur les Marchés Nocturnes 2017 de Saint-Jean du Gard 
 Dimension de votre stand :  ....................................................  longueur / .......................  largeur 

Paiement de votre stand à accompagner avec votre coupon-réponse :  

                  1°: 3€ x ………………….. de longueur  X  8 marchés  = ………………………Euros 

              Profondeur de votre stand : …………. M 

     2° : 1  chèque de caution  de 20€ restitué après le dernier marché  (cf Article 8 du reglement) 

 Nom, prénom, signature, date et mention  
 « lu et approuvé » 
 
 

 
Pièces à joindre au dossier : 

Pour la location de l’emplacement, un chèque à l’ordre de l’USAE pour les 8 marchés. (Le chèque sera encaissé à la mi-juillet, 

ou retourné si avis négatif du comité de sélection). 

 

Pour la caution de bon ét de propreté de l’emplacement, un chèque de caution d’un montant de 20€ à l’ordre de l’USAE, restitué 

après le dernier marché  

  

Pour les artisans inscrits à la Chambre des Métiers : photocopie du D1 (Répertoire des métiers) de moins de 3 mois. 

 

Pour les artistes libres inscrits comme travailleurs indépendants : photocopie de l’inscription à l’INSEE. 

 

Pour les artistes : une photocopie de l’inscription à la Maison des artistes. 

 

Pour les commerçants ambulants : photocopie d’un extrait de K-bis de moins de 3 mois et carte de commerçant non sédentaire 

en cours de validité. 

 

Pour les associations statuts, n° préfectoral. 

 

Pour tous les exposants : photocopie de l’attestation d’assurance Responsabilité Civile stipulant la garantie « Foire, Salon et 

Marché » : L’INSEE et attestation RSI ou URSSAF à jour des cotisations. 

 

Photos du stand et des produits exposés.               

                                                                                                           TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ 

Coupon d’inscription  ----------------------------      

Marchés nocturnes de Saint-Jean du Gard 2017 
 

 


