Demande d’inscription : Fiera di u pane di Lumiu édition 2019

La cinquième édition de la fiera di u pane aura lieu les 10 et 11 août 2019 à Lumiu.
Afin de participer à cette foire, vous devez répondre aux critères suivants :
-

Etre producteur-résident permanent en Corse
Exercer une activité de production qui utilise des matières premières locales lorsque celles-ci
existent
Satisfaire aux cadres légaux et réglementaires qui régissent votre corps de métier
Vous engager sur l’honneur à respecter les règlements qui régissent votre activité

Les exposants dont le dossier de déclaration s’avère insincère ou non respecté sont exclus du champ de
foire.
Toute activité de revente est également exclue.
Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous, remplir la fiche d’engagement sur l’honneur et
fournir les justificatifs demandés sur ladite fiche d’engagement afin que votre demande soit étudiée.
Toute demande incomplète ne sera pas traitée.
Ces documents devront être adressés par mail : cumitatudiafieradiupane.lumiu@gmail.com

EXPOSANT
Nom :

Prénom :

Raison sociale :
Adresse :
Commune :
Code postal :
nº d’identification (siret / chambre des métiers / MSA / autre) :
Tél. :

Mail :

Deux possibilités de longueur linéaire d’emplacement (selon disponibilités)
Entourez le nombre de mètres linéaires souhaité :
2 mètres linéaires : 15€/jour
4 mètres linéaires : 25€/jour
Le règlement devra être effectué une semaine avant la foire par virement (RIB communiqué
une fois votre demande validée).

Infos pratiques
Une fois votre demande d’inscription validée, et afin que l’organisation du marché et l’installation des
exposants se déroulent au mieux, nous vous demandons de bien vouloir être présent à partir de 8h30
le 10/08/2019 à l'entrée du village (embranchement de La Croix).
Ouverture de la foire à 10h
Fermeture de la foire à 20h
Des points de collecte pour le tri sélectif seront disponibles à l’entrée du village et sur la place du village.
Des animations musicales sont prévues les 2 soirs, plus d’infos à venir.
Plus d’infos au 06 87 85 23 51. Merci de prendre contact à partir de 18 h en cas de besoin.
Date & signature du demandeur

