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MARCHE DE NOEL DE L’ASSOCATION 
DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.) DE POUCHARRAMET 

 

Dimanche 27 novembre 2022 

Cadre réservé aux 
organisateur 

(numérotation) 
 

|__|__| 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Document à compléter lisiblement pour remise aux organisateurs. 
Il devra être accompagné des pièces justificatives et de votre règlement par chèque uniquement. 

 

La date limite des dépôts des dossiers est fixée au 17 novembre 2022. 
 

 
VOS COORDONNEES (1) 

 
Vous êtes :       un particulier       une association       un professionnel 
 

Société / Association :  N° SIRET :  

NOM :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  Commune :  

Téléphone :  Email :  

Activité / Produits :  

  
 
 

Pièce d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des marchés de Noël, vous devez pouvoir produire 
l’une des pièces d’identité suivantes en cours de validité : carte d’identité / de séjour, passeport ou permis de conduire. 

Merci d'en fournir une copie complète et lisible à la présente fiche d'inscription. 
 
 

VOTRE EMPLACEMENT 
 

§ Je souhaite réserver un emplacement (2)       en intérieur (La Commanderie) au tarif de 6,00 € le mètre linéaire ; 
     en extérieur (Barnum) au tarif de 5,00 € le mètre linéaire. 

 
_____ mètre(s) linéaire(s) x 6,00 € = _____ € 

 
L’organisateur fournira également à l’exposant une chaise et un sac poubelle. En cas de besoin supplémentaire, merci de le notifier dans les 
demandes particulières ci-dessous. 
 

§ Je souhaite un raccordement électrique (supplémentant journalier de 2,00 €) (3)       oui       non 
 

§ Demandes particulières (4) :  
 
 
Je joins à la présente réservation : 

• Mon règlement de ______ € par chèque à l’ordre de l’APE de Poucharramet ; 
• Une photocopie de ma pièce d’identité en cours de validité (voir encadré ci-dessus) ; 
• Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité ; 
• Pour les professionnels : une photocopie de l’inscription au registre du commerce ou des métiers ; 
• Pour les associations : une photocopie de la déclaration au journal officiel pour les associations ; 
• Pour les artistes : une photocopie de l’inscription à la maison des artistes ; 
• Pour les agriculteurs : une photocopie de la carte d’affiliation MSA. 
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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
(Formulaire d’inscription + pièces justificatives + chèque) 

 
Le dossier complet est à envoyer à l’adresse suivante : 
 

APE POUCHARRAMET – Chez Mme FABRE Gaëlle 
1145 Route de Guérié 

31 370 POUCHARRAMET 
 
Ou à déposer à la Mairie de Poucharramet, située au 2 Rue des Hospitaliers, à l’attention de l’Association des Parents d’Élèves. Pour tout 
renseignement complémentaire, se référer à l’article 18 du règlement intérieur. 
 
 
Par ma signature, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter sans conditions. 
 
Fait à         , le / /2022 
 

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») : 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Vos coordonnées feront l’objet d’un enregistrement informatique à usage exclusif de l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Poucharramet. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 8 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant sur 
simple demande écrite à l’adresse suivante : APE de Poucharramet – 2 Rue des Hospitaliers – 31 370 POUCHARRAMET 
 
(2) Uniquement des mètres « entiers ». La place vous sera attribuée dans la mesure des disponibilités et par ordre de réception des dossiers d’inscription. 
 
(3) Se référer à l’article 12 du règlement intérieur. Les demandes seront étudiées au cas par cas par les organisateurs. 
 
(4) Les demandes particulières seront étudiées au cas par cas par les organisateurs, selon les disponibilités et par ordre de réception du dossier d’inscription. 
 


