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 Mairie de Mens – 10 Place de la Mairie - 38710 MENS 

   
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 
 
 

Nom :  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Entreprise (société) :  -------------------------------------------------------------------------------  
 

Adresse :  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      
Tél. ou portable :  -----------------------------------------------------------------------------------  
 

Adresse mail :  ---------------------------------------------------------------------------------------  
  
Produits déballés :  ---------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Longueur souhaitée : 
 

 Pour la foire du 01/05/22 :       x 6.00€ 
 

 Pour la foire du 20/08/22 :       x 2.50€ 
 
 Pour la foire du 08/10/22 :       x 2.50€ 

 

Place occupée à la foire de Mai 2019 :  ---------------------------------------------------------  
Place occupée à la foire d’Août 2021 :  ---------------------------------------------------------  
Place occupée à la foire d’Octobre 2021 :  ----------------------------------------------------  

 

LA MAIRIE NE PEUT PAS S’ENGAGER A VOUS ASSURER L’EMPLACEMENT  
QUE VOUS AVIEZ LES ANNEES PRECEDENTES 
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PIECES A JOINDRE POUR VOTRE INSCRIPTION 
 

 Le formulaire de demandes d’emplacements dûment rempli, 

 Photocopie de votre carte de commerçant non sédentaire à jour, 

 Une copie de votre police d’assurance responsabilité civile professionnelle 
en cour de validité, 

 Le paiement pour votre emplacement, libellé à l’ordre du Trésor Public, un 
chèque par foire. 
 

Date limite de retour de votre inscription à la Mairie de Mens : 
 

Pour la foire du 01/05/22 → le 31/03/22 
Pour la foire du 20/08/22 → le 31/07/22 
Pour la foire du 08/10/22 → le 15/09/22 

 
 
Pour des raisons d’organisation nous vous prions de bien vouloir respecter la date 
limite de retour de votre inscription. 
 
Vous remerciant. 
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