
Marché de Mallièvre  

DIMANCHE 25 AOUT 2019 de 10h à 19h 
 

Ce bulletin d’inscription est à retourner avec votre règlement  
au plus tard le 15 juillet 2019 en mairie (adresse en bas de page) 

 

Comme l’an passé, nous proposons un espace dédié, place des tisserands, aux artisans ou 
artistes qui proposent une démonstration de leur savoir-faire. L’emplacement leur est offert. 

 

VOS COORDONNEES 

Société :  .................................................................................................  

Nom / Prénom :  ........................................................................................  

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

CP :  .........    Ville :  ..................................................................................  

Téléphone (mobile de préférence) :  ..../..../..../..../.... .....................................  

Courriel obligatoire :  .................................................................................   

 

Page Facebook ou site internet :  ....................................................................   

Nature des produits exposés :  ........................................................................   

 
 
VOS BESOINS 

STAND : Indiquer la longueur et largeur de votre stand : ………… m x  …………m 
 

Mètres Prix/m Total

 4€/mètre                               €

 
Avec électricité :   OUI                NON                   Puissance nécessaire : ………….W 
 
Le branchement électrique est réservé au fonctionnement du stand (friteuse, crêpière …) 
Attention : vous voudrez bien apporter votre matériel électrique, les rallonges ne sont pas 
fournies. 
 
 
 
 
 



 
TABLES (3 mètres) : 
Des tables (sur tréteaux) sont disponibles à la location au tarif de 10 € par table : 
 

Nombre Prix/table Total
 10€ €

 
Apportez-vous un abri (style Tivoli, barnum…) ? Si oui indiquer ses mesures : …… m x  ……m 
 
ARTISANS : 
  
 Je souhaite que mon stand soit disposé sur l’espace dédié aux artisans (démonstration 
obligatoire). Merci de préciser le cas échéant vos besoins spécifiques (espace….) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REGLEMENT : 

Votre règlement, libellé à l’ordre de l’Association du Marché de Mallièvre, sont à adresser à : 
 
A2M - Inscriptions marché               
Mairie        
13 place des Tisserands       
85590 MALLIEVRE 
 
Les emplacements non réglés au 15 juillet ne seront pas réservés 
 
CONSEILS PRATIQUES : 

L’accès au stand étant réservé aux piétons, nous vous conseillons de vous munir d’un chariot 
ou autre pour vous installer. Attention, les rues étant étroites, dès qu’un artisan est installé, 
vous ne pouvez plus accéder à votre emplacement en voiture. 
 
Le marché ouvre à 8h pour l'installation et à partir de 10h pour le public. 
 
A votre arrivée nous vous remettrons votre numéro de stand et un ticket boisson à faire valoir 
à la buvette. 
 
CONTACTS, RENSEIGNEMENTS : 

Mail (de préférence) : marchedemallievre@gmail.com 
Tél : 06-78-21-82-66 
       
 


