
Direction des Services Techniques – Gestion du Domaine Public
tél : 04 90 09 41 00 - fax:04 90 79 45 75 - Courriel : dst@mairie-pertuis.fr

Site officiel : www.ville-pertuis.fr

Le courrier doit exclusivement être adressé à M. le Maire sous forme impersonnelle
Hôtel de Ville – rue Voltaire – CS737 – 84120 PERTUIS

Mesdames, Messieurs les participants,
FOIRE DU 1er NOVEMBRE 2022

Affaire suivie par Patrice CHASSAGNE
Nos références : YG/PC/BB/NR/22.0115FEM/DST.0304
Objet : Bulletin d’inscription.

ARRIVÉE DES PARTICIPANTS 06h15  OUVERTURE AU PUBLIC 08H00

A retourner à :
Hôtel de Ville – Direction des Services Techniques – service foires et marchés

Rue Voltaire – CS 737 – 84120 Pertuis
Avant le 21 octobre 2022, date de clôture des inscriptions

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat au 04.90.09.41.02 – 06 08 01 71 98

NOM ...................................................................... PRÉNOM ..........................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................................................

CODE POSTAL .......................................................... VILLE ................................................................................

TÉLÉPHONE ............................................................. ADRESSE MAIL .................................................................

Nature du stand : ………………………………………………………………………………….

Nombre de mètres linéaires ……………… x 3,30 € =............................ € = …………. Total 1

Total1 + 2,00 € si besoin (pour l’eau et l’électricité) = …………..

À payer par chèque à l’ordre du Trésor Public, pour réservation.

Les véhicules des participants, selon les possibilités, pourront stationner sur place avec une bâche au sol
impérativement
L’inscription ne sera valable que si elle est accompagnée des pièces obligatoires à joindre :
 photocopie du Registre du Commerce ou du Répertoire des Métiers,
 extrait de kbis,
 photocopie de la carte professionnelle,
 chèque du montant total de votre emplacement établi à l’ordre du Trésor Public,
 bulletin dûment rempli, daté et signé.
Aucun remboursement ou dédommagement ne pourra être accordé en cas de désistement.

Date, signature du participant Fait à Pertuis, le 06 septembre 2022

Pour le Mairie et par délégation,
Yves GUEDJ
Conseiller Municipal

Signé par : Yves GUEDJ
Date : 08/09/2022
Qualité : Elu YG


