
Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022 

Marché des Terroirs 
Bailly-Romainvilliers 

SEINE-ET-MARNE 

Pour toute information : contact@jardinsartsetcompagnie.fr 
Dossier à renvoyer par courrier à Mairie de Bailly-Romainvilliers 

Madame Biraben Directrice des Affaires Générales et de la Règlementation 
51 rue de Paris - 77700 Bailly-Romainvilliers 

 

 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPOSANT 
 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………….. 
Nom, Prénom du responsable : …………………………………………………………………….…. 
Nom du responsable du stand, si différent :…………………………………………………….…….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………….…… 
Code postal :………………………………………………………………………………….……….. 
Ville : …………………………………………………………………………………………………. 
Objet du stand : …………………………………………………………………………….…………. 
Producteur - Autre : ……………………………………………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 
Site internet : ………………………………………………………………………….………………. 
Téléphone fixe : …………………………………………………………………….………………… 
Portable : …………………………………………………………………..………………………….. 
Code APE : ……………………………………………………………………….…………………… 
N° de registre de commerce ou SIRET: …………………….………………………………………… 
N° Répertoire des métiers :…………..…………………….…………………..……………………… 
Adresse et N° de police d’assurance (fournir l’attestation d’assurance en RC 2021) 
…………………………………………………………………..……………………………………. 
Nombre de personnes présentes sur le stand …………………………………………………………. 
Nombre de véhicules : …………………………………………………………………..maximum 2 

 
Description précise des produits présentés: 

 
 
 
 
 

Signalez vos contraintes particulières: 
 
 

 
Les exposants sont priés de joindre une documentation à leur demande de participation. 

FICHE D’INSCRIPTION 

à renvoyer avant le 2 Mai 2022 
Mairie de Bailly-Romainvilliers - 

Madame Biraben Directrice des Affaires Générales et de la Règlementation 
51 rue de Paris - 77700 Bailly-Romainvilliers 

 

Copie par mail à : contact@jardinsartsetcompagnie.fr 



Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022 

Marché des Terroirs 
Bailly-Romainvilliers 

SEINE-ET-MARNE 

Pour toute information : contact@jardinsartsetcompagnie.fr 
Dossier à renvoyer par courrier à Mairie de Bailly-Romainvilliers 

Madame Biraben Directrice des Affaires Générales et de la Règlementation 
51 rue de Paris - 77700 Bailly-Romainvilliers 

 

 

ENSEIGNE DU STAND : 

Emplacement extérieur nu: 5€ le mètre linéaire 
 

3 ml, 15€ soit......................................................... € 

6 ml, 30€ soit......................................................... € 

9 ml, 45€ soit......................................................... € 

Branchement électrique: 10€ soit ......................................................... € 

BARNUM PROPRE ET EN BON ETAT UNIQUEMENT 

MONTANT TOTAL DE LA PARTICIPATION : € 

 
 
 
 
 

RESERVATION D’UN EMPLACEMENT 
 
 
 

 

 

 
Modalités de règlement: 
Vous devez retourner le dossier accompagné de 1 chèque non anti-daté correspondant à 100% du 
montant total de la présente réservation. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………. 
certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce bon de commande et déclare avoir pris connaissance du 
règlement général du Marché des Terroirs à Bailly Romainvilliers et du règlement intérieur joint, j’en accepte 
sans réserve toutes les clauses. 

 
Je joins à cette réservation 1 chèque de .............................. € à l’ordre du Trésor Public pour la participation 
au Marché des Terroirs les 21 et 22 mai 2022. 
Fait le: 

 
 
 

 
Cachet et signature OBLIGATOIRES faire précéder de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 


