US FOLKLORE & MOTORS

FICHE D'INSCRIPTION STAND
Société ........................................................................................................................................................................
Raison sociale ........................................................................................................................................................
Nom et Prénom du responsable stand .....................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville ...................................................................................................................
Tél ................................................. E-Mail ..............................................................................................................
N° registre de commerce .................................................................................................................................
N° Immatriculation de votre véhicule de transport ..........................................................................
STAND
MANIFESTATION DU : ........................................................................
Emplacement extérieur de 6 ml
Emplacement intérieur de 6 ml
Pour les concerts :
Emplacement intérieur de 3 ml

quantité..................... x 30 € = ............................. €
quantité..................... x 50 € = ............................. €
quantité..................... x 40 € = ............................. €

REGLEMENT
Installation des stands :
Vendredi de 16h00 à 20h00 (pour manifestation sur le weekend)
Samedi de 7h00 à 10h00 (pour manifestation sur le weekend)
Dimanche de 7h00 à 9h00
(démontage le dimanche 18h00 - 21h00 )
Ouverture au public :
Samedi de 10h00 à 01h00 (pour manifestation sur le weekend)
Dimanche de 09h00 à 19h00

Le démontage devra impérativement être effectué à partir de 18h00 le dimanche et
terminé le soir même. Votre emplacement doit être restitué dans son état initial.
Toute dégradation vous sera facturée.
RESTAURATION
La Restauration est organisée par US Folklore & Motors (organisatrice de
l'événement) ou par une friterie, ou par l'organisme organisateur (si partenariat).
LOGEMENT
A la charge des stands (des adresses peuvent être fournies par les
organisateurs si besoin).
CONTROLE DES ENTREES
En retour de votre inscription accompagnée de son règlement par chèque à
l'ordre de "US Folklore & Motors", vous recevrez un « carton de montage » . Celui-ci
est obligatoire pour accéder au Site de l'événement. Vous devrez obligatoirement
porter vos bracelets durant tout le week-end. Ces bracelets vous permettent de vous
identifier lors d’éventuels contrôles.
VOLS, ENDOMMAGEMENTS ET SECURITE
Les risques de vols sont à la charge des exposants. En aucun cas la
responsabilité des organisateurs de la Bourse/Expo ne pourra être mise en cause.
Une surveillance de nuit sera toutefois assurée du samedi 20 h au dimanche 08 h,
ainsi que sur le site tout au long du weekend ou de la journée.
Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à :
Paty 0674298180
Luc 0648745590
Une copie de la fiche d'inscription devra être retournée, accompagnée de son
règlement, à :
US FOLKLORE & MOTORS
Luc VANDAMME
4 Cité Rougemont, rue du Canal
62370 AUDRUICQ

Après avoir pris connaissance du règlement que j'approuve, je souhaite
réserver, pour le "..................................................................................................., mon emplacement.
Fait à .................................................., le ..............................................................................
Signature

PS : n'oubliez pas d'apporter votre matériel nécessaire à votre alimentation éléectrique.

