DOSSIER DE CANDIDATURE
Foire du Goût et des Saveurs – Sam. 15 juin 2019
À renvoyer à l’adresse suivante avant le 5 avril 2019 :
Yves GAUTHEY – Adjoint au maire
Mairie de LA JARRIE - Place de la Mairie
17220 LA JARRIE

Coordonnées du demandeur :
NOM : ………………………………………...

Prénom ……………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Code Postal : ………………………………

Ville : .…………………….……………………………

Téléphone fixe : ………………………………….

Téléphone portable : ……………….………….

E-mail : ……………………………….

Site internet : ………………………………………

N° auto-entrepreneur :……………………………………………………………………………..…………………………………………
N° du Registre des métiers (ou RCS ou artiste libre) : …………………………………….…………………………………..
Avez-vous déjà participé à cette foire en tant qu’exposant :  oui

 non

Si oui, merci d’indiquer la ou les année(s) :………………………………………………………………………………………….
Vous préférez :
 ……….. stand(s) de 3m x 3m avec ….. table(s) et …….. chaise(s)
 Un emplacement libre de 3m linéaires pour installer votre propre stand
Facultatif :

 EAU

 EDF

 1 grille d’exposition

Nota : Le droit de place s’élève à 20 €
les 3m linéaires.

Produits proposés :
:
 Produits « de bouche »

 Vins

 Artisanat

 Autres

Descriptions détaillées des produits présentés : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de bien vouloir joindre les documents suivants :
- Selon la situation, photocopie de l’inscription au Registre des Métiers, au RCS ou attestation
d’auto-entrepreneur ou tout document attestant de la qualité d’artiste ;
- Attestation d’assurance - responsabilité civile ;
- Un chèque de caution de 100,00 € à l’ordre du Trésor Public ;
- Un chèque d’un montant de 20,00 € correspondant au paiement du droit de place pour 3m linéaires,
toujours à l’ordre du Trésor Public ;
- Des photos couleurs des produits proposés.
Date : …………………………….

Signature :
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PRÉSENTATION
Foire du Goût et des Saveurs – Sam. 15 juin 2019
À l’initiative de la Municipalité, la Foire du Goût et des Saveurs de La Jarrie, réunit, sur la Place de la Mairie,
une cinquantaine de spécialistes de la gastronomie locale, régionale, nationale et exotique, des meilleurs crus
viticoles et d’un artisanat créatif original.
Cette animation marquant le début d’été est ponctuée par des dégustations, des animations (démonstrations
de danses, expositions, concert...) en rapport avec le thème choisi.
ème

Pour la 23
édition, ce salon en plein air sera placé sur le thème de l’Espagne. Nous demandons par
conséquent à chaque participant de décorer son stand sur cette thématique.
Il s’agit d’un marché artisanal et commercial. Dans ce cadre, il est réservé aux artisans inscrits au registre des
métiers, aux artistes libres pour les artisans d’Art, de la MSA pour les producteurs, ainsi qu’aux commerçants
ambulants et auto-entrepreneurs.

Date et horaires d’ouverture :

Conditions de participation :

Le samedi 15 juin 2019.
Foire ouverte au public de 9h à 19h.
Place de la Mairie à La Jarrie

Présence obligatoire toute la journée.
Droit de place (par chèque à l’ordre du Trésor Public) :
- Le coût de la participation est de 20 €
les 3 m linéaires.
- Une caution de 100 € est également demandée pour
réserver l’emplacement.

Installation des participants à partir de 7h30.

Le participant s’engage à respecter les lieux et le
matériel prêté.
Un stand ne pourra accueillir qu’un seul exposant.

 La commission « vie associative » prendra connaissance de toutes les candidatures et fera un choix
qualitatif et transparent. Un courrier sera ensuite adressé aux candidats pour leur indiquer sa décision.

Contact :
Sylvie BOURGADE – Service Vie Associative
Mairie de La Jarrie – Place de la Mairie 17220 LA JARRIE
05 46 35 80 27 – vieassociative@la-jarrie.fr – www.lajarrie.fr
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