
FICHE D’INSCRIPTION 2022 – FETE DU BOIS ET DE L’ARTISANAT 

(A RETOURNER AVANT LE 30 JUIN 2022) 

 

Nom ou raison sociale : ……………………………………………….……………………………………………………. 
 

Nom du responsable : ……………………………………….……………………………………………………………… 
 

Adresse (domicile ou siège social) : ……………………………………………….………………………………………… 

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

 

Tél fixe : ……………………..Tél portable : ………..…….…………… E.mail : …………………………………………. 
 

Site Internet/ Réseaux sociaux : …………………………………………………………………………………………….. 

Artisan   Artiste  Marché bio et du terroir  Association – organisme conseil  

Type(s) de produit(s) commercialisé(s) : ……………………………….………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emplacements proposés : tonnelle fournie par l’association (dimension de 6 m x 3 m, sauf  exception) 

Tonnelle 9 m2 (3 m x 3 m – 25 €) partagée avec un autre exposant :  oui   avec fonds et côtés oui  

Tonnelle 18 m² (6 m x 3 m – 50 €) :     oui   avec fonds et côtés oui  

Stand personnel (25 € les 3 mètres linéaires ou 50 € de 3 à 6 mètres linéaires)     oui  

Les emplacements et le matériel sont fournis gratuitement aux associations et organismes conseils sans but lucratif. 

Besoins en matériel (inclus dans le prix de l’emplacement) : 

Tables : nombre de mètres linéaires : ……. 

Chaises : nombre : …………… 

Grilles caddies (1,20 m x 2 m) : …….. (max 2 grilles) 

Electricité :  oui  non      précisez les besoins : ……………………….. 

Nombre de badges donnant l’accès gratuit au site (maximum 2 par stand) : ….. 
 

Vous pouvez bien entendu utiliser votre propre matériel. 
 

Communication (voir règlement, article 4) : Nb de programmes : ……..  Nb d’affiches A4 : ……..  Nb d’affiches A3 : ….... 
Suggestions et observations particulières : ……………………………….................………………………… 

 

Repas du dimanche midi :  
Des repas froids vous sont proposés pour 10 €. Afin de limiter la quantité de déchets, le repas est un buffet, servi dans un local 

à proximité des lieux d’exposition. Toutefois si vous ne pouvez pas vous déplacer, un plateau-repas vous sera livré sur votre 

stand (entre 12h et 13h30). 
 

o Nombre de repas en buffet : ……     

o Nombre de plateaux-repas : …… 

o boisson(s) souhaitée(s) (1 boisson par plateau) :  Bière   Coca Cola   jus de fruit    Eau    
 

Votre dossier d’inscription doit comprendre : 

  La présente fiche 
  Une photo d’un stand précédent ou trois photos de réalisations 

  Un chèque libellé au nom de l’association « Au cœur du bois » correspondant au montant total de l’emplacement 

et/ou du (des) repas 
  Une attestation d’assurance responsabilité civile 

 

J’atteste avoir lu et m’engage à respecter le règlement joint (à conserver). 
 

Date :                       Cachet :                                                   Signature :  

  
 

Association « Au cœur du bois » - 16, rue de l’église 02000 URCEL 
Contacts : Thierry LEQUEUX -Tel : 09 63 58 13 80 ou Vincent PIERSON - Tel : 07 71 11 26 08 

  aucoeurdubois@laposte.net   /   https://lafeteduboisurcel.fr/ 

 

mailto:aucoeurdubois@laposte.net
https://lafeteduboisurcel.fr/

