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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
Nom et qualité du responsable : ……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
Code postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………… Portable : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………… Site : ……………………………………………………

•Numéro de registre (joindre impérativement un extrait de RC de moins de 3 mois)

RC : .………….…….…….………………..…………N° SIRET : .…….……..……..…………………………
Numéros de TVA intracommunautaire obligatoire :………………………………………………………….

• Correspondance à adresser à (si adresse différente)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………

• Produits exposés (tout produit non déclaré ne pourra être présenté)

Ne pas déclarer le matériel d’aménagement ou de fonctionnement du stand
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité)

……………………………………………………..
•Dûment mandaté(e) et agissant pour le compte de l’entreprise ci‐
dessus et pour laquelle je me porte fort.

• Désire, sous réserve d’admission et dans la mesure des possibilités, 
l’emplacement et les services précisés sur la présente demande selon 
les tarifs indiqués.

•Demande à exposer les produits, articles, marchandises, matériels 
énoncés sur la présente demande, à l’exclusion de tout autre, en 
spécifiant les marques ou firmes d’origine à admettre sur 
l’emplacement qui me sera désigné.

• Je déclare par la présente demander mon adhésion ferme et 
définitive au Marché aux Plantes et aux Fleurs de Martigues édition 
2020 et m’engager à payer la somme due sur place. 

 •Seuls les dossiers dûment remplis et signés, accompagnés d’un RC 
de moins de 3 mois, d’une attestation d’assurance civile, d’une 
photocopie de la carte d’identité et d’un KBIS, pourront être pris en 
considération.

Date : ……………………

Cachet et signature (obligatoires)

MARCHÉ AUX PLANTES ET 
AUX FLEURS
LE 9/05/2020
Demande de réservation
(à remplir obligatoirement en totalité 
et à renvoyer avant le 09/05/2020 )

Service Moyens Généraux et Manifestations
Animations et Relations au Public

Avenue Louis Sammut ‐ BP 60101 – 13692 MARTIGUES
Audrey MERCET/Sigrid GARCIA

04 42 44 34 09/ 04 42 44 32 81
animcv@ville‐martigues.fr

  

RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

Reçu le …………………………



DEMANDE DE RÉSERVATION

PRIX

1. STAND
Nombre de mètre linéaire ……………………. 2,60€ par mètre linéaire

2. BESOINS TECHNIQUES
Branchement électrique Compris

TOTAL T.T.C.

L’encaissement se fera le jour même, en numéraire.


