
DOSSIER D’INSCRIPTION – PROFESSIONNEL
9ème Foire de l’APE – Dimanche 22 Mai 2022 au Lac Vert de CATUS

IDENTITE DE L’EXPOSANT 

NOM : ________________________________________________________ PRÉNOM : ______________________________________

N° TEL FIXE : ___________________________________ N° TEL PORTABLE : ___________________________________________

Né(e) le __________________ à Département ________________________________ Ville _____________________________________

N° SIRET : _______________________________________ RAISON SOCIALE : ____________________________________________

ADRESSE du Siège social : _________________________________________________________________________________________

ADRESSE MAIL : ______________________________________@________________________________________________________

Nature et Numéro de la pièce d’identité présentée : _____________________________________________________________________

Délivrée le ________________________________________ par ___________________________________________________________

LISTE DES PRODUITS EXPOSÉS et PROVENANCE
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

RÉSERVATIONS 

JE RÉSERVE :

______ Emplacement de 3 mètres à 8 €uros l’emplacement Soit un total de ______________€

______ Emplacement de 3m à 5 €uros (Parent de l’élève ______________________en classe de _____)   Soit un total de ______________€

____ Repas (comprenant Sandwich saucisse ou merguez + Frites à la quercynoise + Boissons) à 6 €   Soit un total de _____________ €

______ Repas (comprenant Sandwich saucisse ou merguez + Chips + Boissons) à 5 € Soit un total de _____________ €

Ci-joint, le règlement de ___________ €, payé en            ESPECES CHEQUE, n° ______________________________

Je soussigné(e)______________________________, m’engage à être présent de 9h à 18h sur la 9ème Foire de l’APE le dimanche 22 mai
2022, avoir lu et accepté le règlement fourni avec ce dossier d’inscription.

Je m’engage à fournir une pièce d’identité, un justificatif d’inscription au Registre du Commerce et une attestation de responsabilité
civile.

Je déclare sur l’honneur :
● Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de Commerce.
● Tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal)

Fait à __________________________________________, Le ______/________/ 2022                                   Cachet et signature :

Association des Parents d'Élèves - Place de la Fontaine des Fraysses - 46150 CATUS
Email : apecatus46@gmail.com
Site : apecatus.e-monsite.com

Téléphone : 07 65 18 89 23


