MARCHÉ DE NOUVELLE-AQUITAINE – PLACE DE QUINCONCES à BORDEAUX
21 ET 22 MAI 2021
BULLETIN DE DEMANDE D’ADMISSION
A retourner à l’AANA – Cité Mondiale – 6 Parvis des Chartrons – 33075 BORDEAUX Cedex,
accompagné du règlement avant le 30 AVRIL 2021
Nom de l’exploitation OU Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……….……Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….……
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
N°SIRET obligatoire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nom et prénom du responsable du stand : ………………………………………………………Tél portable : ………………………………………

EXPOSANT:

Fermier/vente directe

o BAF

o MPP

o Organisme de promotion (ODG)

o Artisan Alimentaire

o Coopérative

o Association

o Entreprise viticole

RESERVATIONS :
Je réserve :

o 3 mètres linéaires à 300 € HT = 360 € TTC*
o 5 mètres linéaires à 480 € HT = 576 € TTC*

mètre linéaire supplémentaire à 80€ HT = 96€ TTC*
J’ai besoin de _________ mètres linaires supplémentaires
o

Soit une réservation d’un total de ___________€ TTC*
*TVA à 20%

o PME agroalimentaire

PRODUITS :

Descriptif détaillé des produits présentés :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous proposez une restauration à emporter à base de vos produits, merci de détailler :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ÉLECTRICITÉ :
Indiquer les puissances
o VITRINE …..KW

o ÉCLAIRAGE …..KW

o CUISSON …..KW -

Pensez à vous munir de rallonges et d’un adaptateur P17

PARKING EXPOSANTS :
Branchement électrique camion : …..KW
Longueur : véhicule : ………..m – vitrine réfrigérée : ……….m – remorque : ……….m

Rappel : Marché de plein air, vous devez prendre vos étals et votre parasol ou barnum

o J’ai pris connaissance du règlement et du cahier des charges du Marché de Nouvelle-Aquitaine et j’en

accepte toutes les conditions. Je le joins parafé et signé à mon inscription.
o Je joins le règlement TTC de ma réservation.

Le chèque à l’ordre de l’AANA, sera encaissé à la confirmation par mail de votre admission.
La somme restera acquise par l’AANA en cas de dédit même si l’emplacement est reloué à une autre société,
sauf en cas force majeure (cf article 4 du règlement du Marché de Nouvelle-Aquitaine).
Fait à _______________________, le _________________________________
Lu et approuvé

Cachet de la société + Signature (obligatoire)

