Fédération Française Médiévale
26 avenue Georges Bizet
Imm. Albatross
76380 – CANTELEU

Tél. : 06.11.69.62.63 (Jimmy Blin, Trésorier)
Mail : federation.francaise.medievale@gmail.com
Web : www.federation-francaise
francaise-medievale.fr

FORMULAIRE D’ADMISSION – MARCHE MEDIEVAL
18/19 juin 2022, Les Fantastiques de Robert le Diable, Moulineaux (76)
Nom ou Raison Sociale de l’entreprise/l’association: ……………………………………
………………………………………………
………….....................
Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………..……………………….
………………………………………………
……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……….……............
Code postal : ………………………………… Ville : ………………………………………
………………………………………………
…………….….
Tél.: ……………………………………………….. Mail : …………………………………………………………….
N° Registre des Métiers, Commerce ou RNA : ……………………………………………………………………..
…………………………..
Dimensions de votre stand (joindre une photo de votre structure) : ……………………………….………….
Produits exposés (dresser une liste exhaustive) : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CONDITIONS
Au
Au regard du contexte sanitaire et en solidarité avec les acteurs du monde médiéval, la Métropole a
décidé de ne pas facturer l’emplacement. Les inscriptions sont limitées à 15 participants.
Le
Le site sur lequel se déroule la manifestation (Château de Robert le Diable) est très particulier
(ruines) et il n’estt pas envisageable d’avoir un accès électrique sur votre stand. En cas de nécessité
absolue d’un branchement, prenez contact avec nous par mail.
Le
Le site est ouvert au public de 10h à 18h samedi et dimanche. Votre stand doit être monté et prêt à
accueillir les visiteurs dès l’ouverture et jusqu’à la fermeture. Une arrivée
arrivée est possible le vendredi 17 en
fin de journée (heure de fermeture du site : 20h). Un parking exposant est prévu à proximité du site.
Les responsables de l’orga sont Gaétan Perreau (Métropole
(Métropol Rouen Normandie)) et Jimmy Blin (FFM).
Chaque
Chaque exposant doit décorer son stand à l’image de l’univers qu’il représente et/ou en adéquation
avec la thématique de la manifestation (médiéval
(médiéval-fantastique). Le port d’un « costume » est très
vivement conseillé.
La
La signature de cette demande vaut acceptation de ces conditions. Merci de joindre un extrait Kbis à
votre envoi (postal ou par mail)
Date et signature :

