
AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DE MEYRARGUES 
Avenue d’Albertas, Hôtel de Ville 
13650 MEYRARGUES 
Contact : Amicale du personnel 
0629397199 / amicalemairie@gmail.com  
0695963032 

VIDE-DRESSING 
DIMANCHE 22 MARS 2020 DE 09H00 à 14H00 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Email :………………………………………………………………..@.......................................................................... 

 
Description du stand : 
 
Dimension du stand : Surface au sol : 2 M linéaires avec une table prêtée par l’Amicale et Portique 
personnel. 
Raccordement électrique : non   
Chaises et table (1 table par emplacement et 2 chaises maximum par stand) : 
oui /non    Nombre : T………/ C……… 

 
Conditions d’admission : 
Le soussigné demande son inscription ferme, sous réserve d’admission par l’organisateur et s’engage 
à occuper lui-même l’emplacement qui lui sera attribué. Seuls les articles de vente déclarés seront 
acceptés. L’organisateur, en cas de force majeure, se réserve le droit d’annuler la manifestation.  
 
Pièces à joindre à la demande : 
 

- Un chèque du montant de l’emplacement (10€ pour 2M Linéaires souhaité) à l’ordre de 
l’amicale du personnel ou espèces. Un reçu vous sera donné le jour de la manifestation. 

- Une copie de la carte d’identité ou passeport et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois 

 
Retournez votre demande accompagnée du paiement et des documents demandés sous enveloppe 
fermée et cachetée au nom de AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE DE MEYRARGUES Avenue 
d’Albertas, Hôtel de Ville13650 MEYRARGUES par voie postale ou à déposer à l’accueil de la Mairie. 
 
« Attention aucune inscription ne sera retenue sans dossier complet. » 
A réception de votre dossier, l’organisateur vous confirmera de façon définitive votre participation à 
cette manifestation. 
 
Fait à  Meyrargues  le                                                2020 
 
 
Signature du demandeur, précédée de la mention « lu et approuvé » 

mailto:amicalemairie@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
 
Les emplacements seront prédéfinis et numérotés, vous ne pourrez donc pas vous installer 
n'importe où. 
A votre arrivée, vous serez accueillis par des membres de notre association qui vous indiquerons 
précisément votre emplacement et vous y guiderons. Nous serons présents sur place dès 7h00. 
 
La grandeur de la place du marché ne nous permet pas d'accepter le stationnement de tous vos 
véhicules. Un parking situé derrière la mairie sera à votre disposition. 
 
Le marché sera ouvert au public à partir de 9h00, vous devez être en mesure d'ouvrir votre stand à 
cette heure-là. 
 
Le site sera fermé pour la durée à la circulation routière dès 8h30 par la police municipale 
conformément aux mesures de sécurité, il vous faudra avoir décharger votre matériel et vos 
marchandises et avoir évacuer votre véhicule avant cette heure-là. 
(Tenez donc compte du temps nécessaire à votre installation et des "embouteillages" entre exposants 
mais vous connaissez ça très bien) 
 
 
 

L’AMICALE DU PERSONNEL 


