Binic Terre Neuve Islande - Association loi 1901
N° : W224000345

APE N° 9499Z

SIRET N° 512 340 43100018

Mairie de Binic, 2 Quai de Courcy, 22520 Binic-Etables s/mer

La morue en fête du jeudi 26 mai au dimanche 29 MAI 2022

BULLETIN DE PARTICIPATION 2022

-Nom ou Raison sociale :

-Adresse :

Code postal :

Téléphone

E. mail

ville :

:

Portable:

:

-Prénom et nom du responsable de stand :

Produits exposés :

Électricité : éclairage LED et appareils (en puissance kw) :

Nombre de mètres linéaires :
façade (minimum 2 mètres)

:

retour (à rayer si pas de retour) :

Total

:

2

mètres

mètres x 54€ le mètre = ……………………. €

selon chèque N° ……………………... …..

Banque tirée ………………………………

à l’ordre de BINIC TERRE-NEUVE ISLANDE

TVA non applicable - Article 293 B du CGI

OPTION : Location d’un barnum, en votre nom, auprès de France Location selon disponibilité et selon
leur tarif 2022 suivant :
Tente (sans plancher) 3mX3m :

182€ + lestage 35€ = 217€ HT + TVA 20 % 43,40€ = 260,40€ TTC

ou
Place (sans plancher) 3mX3m sous tente de 6mX3m :
224.20€ + séparation 17€ + lestage 40€ = 281,20 HT : 2 = 140,60€ HT + TVA 20 % 28,12€ = 168,72€ TTC
ou
Tente (sans plancher) 6mX3m :
224,20€ + lestage 40€ HT = 264,20€ HT + TVA 20 % 52,84€ = 317,04€ TTC

selon chèque N° ……………………... …..

Banque tirée ………………………………

à l’ordre de FRANCE LOCATION qui vous adressera la facture correspondante.

Souhaite participer au marché artisanal de la 25 ème édition de « La Morue en Fête ».
Si sa candidature est retenue, le signataire reconnaît avoir reçu et pris connaissance du cahier des
charges. Il en accepte les conditions et s’engage à les respecter.

Date :

Prénom, Nom

Signature

