16ème Fête de la Forêt de Montagne
L’Alpe du Grand Serre
Du 13 au 16 juin 2019
Bulletin de pré-inscription artisans, professionnels et
producteurs
Date limite de retour : 20 mars 2019

Objet
La Fête de la Forêt de Montagne est un évènement biannuel qui a pour but de
mettre en avant la forêt et le territoire. Un marché de producteurs et d’artisans
se tiendra dans l’enceinte de la fête les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019.
Cible
Les artisans, producteurs et professionnels de la filière bois du territoire sont
invités à participer à ce marché.
Nous privilégierons les artisans travaillant le bois et les producteurs locaux.
Procédure d’inscription
Ce présent bulletin fait office de pré-inscription. Un retour vous sera fait entre le
30 mars et le 15 avril vous confirmant votre participation au marché.
Afin de valider définitivement votre inscription, nous exigeons un chèque de
caution de 50€ (non encaissé) qui vous sera restitué sur place le jour de de
l’évènement.
Contact
Le bulletin est à retourner à :
Office de tourisme de l’Alpe du Grand Serre
636 Route de la Mure, 38350 La Morte
04 38 75 19 89
ot@alpedugrandserre.info

Structure……………………………………………………………
Nom................................................Prénom ..................................
Adresse........................................................
Code postal ................Ville............................................... Tel : ……………
Mail : ……………………………….
Nature du stand :
 stand d’exposition
Types d’objets vendus et/ou exposés :

 Artisan/Producteur

 stand de vente

 Revendeur

> Le montage sera effectué le samedi 15 juin à partir de 8h et le démontage se fera le 16 juin après
18h. Gardiennage assuré le 15 Juin au soir
> Le village artisans sera ouvert au public le 15 Juin de 14h à 19h et le 16 Juin de 10h à 18h

Electricité

oui 

non 

L’alimentation ou électricité sera faite par l’exposant lui-même à partir du point d’eau ou tableau électrique le
plus proche (prévoir rallonges électriques et adaptateurs pour des prises camping-car)
* Attention, la quantité d’énergie disponible étant limitée sur le site de la manifestation, nous vous demandons de bien vouloir décrire précisément les
appareils électriques et leurs caractéristiques que vous envisagez d’utiliser (type d’appareil, 220 ou 380 V , puissance exprimée en watts).

Espace souhaité
Largeur du stand :

Stand

6m2 

9m2 

12m2 

__________________ m

Assurances : l’exposant doit être assuré, joindre photocopie d’attestation d’assurance
obligatoire à l'inscription et un extrait KBIS ou tout autre document prouvant que l’exposant
est dûment enregistré auprès des services adéquats.
Remarques :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation du matériel exposé.
Les organisateurs sont les seuls habilités à placer les exposants et aucune réclamation ne sera prise en considération les
jours de manifestation.
Les véhicules devront être garés obligatoirement sur les parkings réservés aux exposants sauf autorisation exceptionnelle
délivrée par les organisateurs.
Les exposants s’engagent à tenir leur stand consécutivement le samedi 15 et le dimanche 16 juin 2019

Date et Signature :

