
FICHE D’INSCRIPTION/REGLEMENT 
MARCHE NOCTURNE 

PRODUCTEURS/ARTISANS 

GUERET - PLACE BONNYAUD 
Organisé par Actions Quartiers Guéret 

LE VENDREDI 21 AOUT 2020 
De 18 H à 22 H 

  
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ACTIVITE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………………… Email : ……………………………………………………………… 
 

Exerce la profession :       �  Agriculteur                 �  Artisan 
 
Inscrit(e) :       �   AMEXA (MSA)              �   Registre des Métiers     
 

(Copie de l’attestation de l’année en cours à joindre obligatoirement une seule fois dans l'année) 
 

� Possède le numéro d’agrément DSV (s’il y a lieu) - N° : ……………………… 
(Copie de l’attestation à joindre obligatoirement). 

 

� Atteste sur l’honneur être producteur ou fabricant de mes produits et ne 
pratique pas d’achat revente. 

 

JE M’ENGAGE A PROPOSER A LA VENTE  
UNIQUEMENT LES PRODUITS SUIVANTS : 

 
PRODUITS FRAIS PRODUITS TRANSFORMES 

  
  
  
  
  
  

 

Produits proposés pour la composition du repas : 
               
 

               
 

Toute modification devra être signalée et autorisée. 
 
ELECTRICITE : 
 

� Oui  Puissance souhaitée : ……………………….. 
    (Précisez quel est votre matériel) …………………………………………………………….. 

� Non  
 
EMPLACEMENT : 
 

Souhaite réserver un emplacement de : ……………… mètres linéaires. 
La profondeur de mon stand est de …………………. mètres. 



 
 

JE M’ENGAGE PAR AILLEURS A : 
 
 

1. Souscrire une assurance multirisque (responsabilité civile, vol et risques alimentaires…) pour 
la durée du marché. 

2. Etre présent sur le(s) Marché(s) pour le(s)quel(s) je suis inscrit. 
3. Prévenir le Comité d’Organisation : Actions Quartiers de Guéret en cas d’absence justifiée 

(organisateur Mr TEINTURIER Daniel). 
4. Déclarer tous les produits qui seront mis en vente. Toute modification devra être signalée et 

autorisée. 
5. Assurer moi-même la tenue de mon stand. 
6. En cas de détérioration du matériel personnel quel qu’il soit, l’organisateur ne pourra être 

tenu pour responsable. 
7. Etre à l’heure pour l’ouverture du marché ; avec un stand en place, propre et accueillant. 
8. Etre présent pendant toute la durée du marché. 
9. Présenter une quantité de produits suffisante pour la durée du marché. 
10. Respecter les règles sanitaires en vigueur et autres (propreté, froid, douanes…) 

 
 
 
 

 

Fait à : ………………………………………… 
 

le : ……………………………… 2020 
 

(Lu et approuvé)  - Signature 
 

 
 

 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET 
A RENVOYER AU PLUS TARD POUR LE 14 AOÛT 2020   

 
 

Actions Quartiers 
actionsquartiers@gmail.com 

 
Mr TEINTURIER Daniel 

06 70 72 76 49 
daniel.teinturier@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
TOUTE PERSONNE NON INSCRITE AU PREALABLE SE VERRA 

REFUSER UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHE 


