
BON DE PARTICIPATION au 
SALON D'ETE MAISON & JARDIN   2020

samedi 08, dimanche 09 et samedi 15 et dimanche 16 FEVRIER 2020 de 10h à 18h
À retourner impérativement avant le 28 décembre 2019

Raison Sociale :..........................................................................................................................

Représenté par (nom – prénom dans l'ordre de l'état civil):.................................................................
…................................................................................................................................................
En qualité de :....................................................... Né.e le (jj/mm/aaaa) :..................................

Lieu de naissance :.....................................................................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

N° de Siret :.................................................................................... Code APE :........................

Téléphone : 0262.................................................... -069...........................................................

Mail:...........................................................................................................................................
                 
Désignation des produits qui seront exposés:........................................................................
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Merci d'indiquer vos besoins  : 
- Stand intérieur     :   pour un  9m² = 432€ pour 4 jours
□ Espace ...…m2 

-   Stand extérieur     :   5,25€ le m²  pour un 9m² = 336€ pour 4 jours

□ Espace ...…m2 

A l'exception des horticulteurs  pour un 9m² = 216€ pour 4 jours

□ Espace ……m2 

COMPRIS DANS LA LOCATION DE VOTRE STAND
□ Électricité (déterminez vos besoins en watt, précisez les machines. Rallonges et multi-prises non fournies) :
………………………………………....................................................................................................................................
 □ 1 table de 1,80m/0,80m (selon disponibilité)
 □ 2 chaises      □ En intérieur 1 chapiteau 4X4  (sans toit)     □ En extérieur 1 chapiteau 4X4 (complet)

(* Tarif applicable sous réserve de validation par le Conseil Municipal)           

Je soussigné(e) …...................................................atteste sur l' honneur être en règle vis à
vis de la législation du travail et d' autres part vis à vis des assurances en cours.

Fait à............................................, le........................... 2019
                   

Signature du demandeur.  

   …/→
PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR 



1/ Photocopie de la pièce d’identité valide du demandeur (carte d'identité recto/verso, passeport, carte de
séjour ...)
 
2/ Justificatif d’adresse de moins de trois mois (factures d’eau, EDF…)
 Attestation d'hébergement  sur  l'honneur signée et  datée,  et  la  photocopie  de la  pièce d'  identité  de la
personne hébergeant le demandeur
 
4/ K/BIS; SIRET … de moins de trois mois, valable pendant la manifestation. devront être parfaitement
lisibles et être au nom du demandeur datée à partir du 2 septembre 2018
 
5/ Pour les associations : La déclaration à  la Préfecture, les statuts, la liste du bureau et du CA

6/ Attestation d’assurance en cours de validité,« responsabilité civile» pour l'exploitant (matériel...)

7/ Pour les marchands ambulants : photocopie conforme de la carte de commerçant non sédentaire à jour,
recto / verso.
 
8/ Pour les vendeurs de produits alimentaires : attestation de formation à l’hygiène alimentaire (se référer
à la Chambre des Métiers) et attestation de la Direction de l'  Alimentation, de l' Agriculture et de la Forêt.
(Direction des Services Vétérinaires)
 
8/ Pour les exploitants d’attractions foraines :
 

• attestation de contrôle de conformité du matériel de moins de trois ans pour les manèges de
catégorie 1 ou 2, et de moins d' un an pour les catégories 3 ou 4,  K/bis de moins de trois
mois (au nom du demandeur). Les manèges du type Swing Surfer sont interdits

• Photo (couleur) du manège pour appréciation de l’esthétique
 
! RESERVATION ET PAIEMENT
La réservation de votre emplacement ne sera valide qu’à la signature de la convention et de son règlement 
total le jour même.
Mode de paiement :

• soit dans sa totalité, 100%, à la signature de la présente convention,
• soit, par acompte de 50% à la signature de la présente convention (acompte accordé à partir de 650€

de redevance)
• et 50% au moment de l'installation de « l'occupant précaire » sur le site (Le non-paiement des 

redevances à l'installation suffira pour entraîner la résiliation de la présente autorisation)
• en espèces (300€ maximum);
• par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public. Lorsque le montant est supérieur à 1000€, celui-ci 

doit être soit certifié par la banque, soit délivré par la banque elle-même;
• merci de ne transmettre aucun paiement avec votre bon de participation 

Conformément la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004,
vous  pouvez  exercer  votre  droit  d'accès  aux  données  vous  concernant  et  les  faire  rectifier  ou  supprimer  en
contactant :  Mairie du Tampon - Service animations/événements – 256 rue Hubert Delisle – BP 449 – 97430 LE
TAMPON – gestion.courrier@mairie-tampon.fr. 

CONTACTS GRANDS KIOSQUES

Dolorès LAÏ-PUN – Assistante administrative                 0262 26 62 49
dolores.lai-pun@mairie-tampon.fr
Joselita MOREL – Responsable Grands Kiosques                        0692 95 94 29
josee-lita.morel  @mairie-tampon.fr
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