
 

 

Retour avant le 15 mai 2022 

DEMANDE PRÉALABLE D'INSCRIPTION 
À remettre dûment complétée à la Mairie de Pfastatt  

A l’attention de : Mme Christiane VALLIN, 18 rue de la Mairie 68120 PFASTATT (03 89 52 88 38) 
 

Je soussigné (e) 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………..…………… 
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone Portable : …… / …… / …… / …… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Titulaire de la pièce d’identité :  Nature et n°………………………………………………………. 
Autorité qui l’a délivrée : ……………………………………….……… (merci de joindre une copie recto/verso). 
 

□ autorise la diffusion de photos de moi-même ou des personnes présentes au stand, 

□ n’autorise pas la diffusion de photos de moi-même ou des personnes présentes au stand, 
 
déclare sur l’honneur : 
- ne pas être commerçant(e) 
- ne vendre que des objets personnels  
- ne participer qu’à titre exceptionnel à ce type de manifestation 
- posséder une assurance responsabilité civile 

 

m’inscris et règle en même temps avec 2 chèques distincts au nom de l’O.M.S.A.L. de Pfastatt, le montant 
de l’inscription qui comprend la mise à disposition d’un stand ou d’un cabanon et une caution de 20 € 
(qui sera restituée le dimanche soir). 
 

Toute inscription est définitive et non remboursable. 
 

Je m’engage à ne vendre que des articles originaux, en bon état et uniquement dans les domaines suivants 
(photos souhaitées de votre artisanat) :  
……………………………………………………………………………………….....……………………………………… 
……………………………….………………….…..……………………………..……………...…………………………… 
…………………………………………………..…..…………………………………………………….…………………… 
 

- emplacement en salle au prix de 55 € pour le week-end du :  
• vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre  
• vendredi 2 au dimanche 4 décembre   

 

et/ou 
 

- emplacement en cabanon au prix de 45 € pour le week-end du :  
• vendredi 25 novembre au dimanche 27 novembre  
• vendredi 2 au dimanche 4 décembre  

 

Votre inscription sera retenue selon accord du comité de l’OMSAL.  
Un courrier vous informera de la décision prise. 
 

Fait à : ………………..……………. le ……/……/…… 
 Signature de l’exposant : 

 précédée de la mention « Lu et approuvé »  


