MARCHÉS de Nuit 2019

MARCHÉS de Nuit 2019

SAMEDIS 20 JUILLET &
10 AOUT de 18h à 23h
BROU (28) sous la Halle du
marché & place de la Halle

SAMEDIS 20 JUILLET &
10 AOUT de 18h à 23h
BROU (28) sous la Halle du
marché & place de la Halle

BON DE RÉSERVATION

BON DE RÉSERVATION

NOM …………………………………………………PRÉNOM …………………………………………

NOM …………………………………………………PRÉNOM …………………………………………

RAISON SOCIAL :…………………………………………………………………………………………

RAISON SOCIAL :…………………………………………………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal ……………………Ville……………………………………………………………………

Code Postal ……………………Ville……………………………………………………………………

TÉLÉPHONE :…………………………….

TÉLÉPHONE :…………………………….

Produits présentés : …………………..…………………..…………………………………………….

Produits présentés : …………………..…………………..………………………………………………..

Métrage …………………………….

Métrage …………………………….

DATE : o 20 juillet

DATE :

o 10 août

Tarif: forfait pour 7ml – 12€TTC, 1.50 €TTC pour chaque mètre supplémentaire

Les produits recherchés : produits du terroir, art et artisanat.
Nous joindre : à SAS MANDON – marchés nocturnes de Brou –
3 rue de Bassano 75116 Paris






1 copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile garantissant les
dommages corporels, matériels ou immatériels pouvant être causés à des tiers,
1 copie de votre carte de commerçant non sédentaire,
1 copie de votre KBIS,
un chèque en règlement à l’ordre de : SAS MANDON,
Votre bon de réservation dûment complété et signé.

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires
Monsieur Pichet : 06.86.45.85.65 georgespichet3741@gmail.com
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