
VOUS

Prénom : 

Nom: 

Dénomination : 

Adresse : 

CP :                                                      Ville : 

Tél :                                                                                                              Mail : 

Producteur / artisan La Belle Nièvre :   oui                         non

Je peux être présent(e) de 16h00 à 19h00 (avant la réunion publique)

Je souhaite exposer après 20h30 (après la réunion publique)

VOS BESOINS

Mes besoins en terme de surface 

Etal :                                                         

Véhicule :

Besoins en électricité :  oui                         non                Souhait proximité eau :  oui                         non

Je dispose d’un véhicule réfrigéré :  oui                         non 

Je dispose de mon propre barnum : oui                         non

Je souhaite que l’on mette un barnum à ma disposition :  oui                         non

Besoin en tables : 

Besoin en chaises :

Autres :

Marché La Belle Nièvre
25 juin 2022

Etang du Merle • Crux-le-ville

BULLETIN D’INSCRIPTION



VOS PRODUITS

Pour les productions alimentaires 

Produits proposés à la vente :

Je souhaite proposer de la restauration rapide : oui                         non

Je souhaite proposer une animation : oui                         non

Si oui, laquelle ? 

Pour le savoir-faire artisanal et industriel

Produits proposés à la vente :

Je souhaite proposer une animation : oui                         non

Si oui, laquelle ? 

Un plan d’accès du site vous sera adressé à partir de la semaine 24.
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