
 

SCAV LA FONTESOLE  -  16 Boulevard Jules Ferry, 34320 FONTES, France 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION  

STAND EXPOSANT FÊTE DES VIGNERONS 
Samedi 16 juillet 
Merci de nous renvoyer ce bulletin d’engagement d’inscription complété 
Par courrier : SCAV LA FONTESOLE – 16 Boulevard Jules Ferry – 34320 FONTES 
Par mail : communication@fontesole.fr 

 
 Société :  ..................................................................................  Particulier 

 M.  Mme - Nom :  .............................................................Prénom : .................................................................  

Email : ........................................................................................................................................................................ 

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ................................ Ville :  .................................................................................................................  

Tél : ................................................. Mobile : .....................................................  

 

 Brocanteur -  Producteur -  Artisan -  Traiteur &Food Truck -  Autres 

Produit(s) vendu(s) :  ..............................  .................................................................................................................. 

Nombre de personne sur le stand : ....................... Dimensions du stand : ..............................................................  

 

Demande particulière (alimentation électrique…) :  ................................................................................................. 

 ................................................................  .................................................................................................................. 

 ................................................................  .................................................................................................................. 
(L’installation se fera le matin et l’emplacement est gratuit. Il est cependant demandé aux participants de prévoir eux-mêmes leurs 
équipements (Barnums, parasols, stands, tables, réfrigérateurs…) Si besoin, il sera possible pour la cave de prêter quelques tables et 
de fournir l’électricité. En revanche, nous souhaitons garder au maximum nos équipements tables et chaises afin d’organiser un 
espace restauration sur place pour nos clients) 

 
STAND GRATUIT 
Le stand est gratuit. Cependant, nous demandons aux participants de rester jusqu’à 17h minimum afin de 
permettre l’animation de la journée. Le programme de la journée vous sera communiqué ultérieurement. 
Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, nous demandons à tous les exposants de prendre les 
dispositions nécessaires afin de respecter les gestes barrières. 

Nom du Signataire : ...............................................  Cachet et signature : 

Fonction :  ..............................................................  

Date :  ....................................................................  

Date Limite d’inscription : 

Mardi 31 mai 2022 

Contacts : 

Stéphanie DOMERCQ 
communication@fontesole.fr 

mailto:communication@fontesole.fr

