PEG’HOLIDAY, la Fête des vacances - Samedi 8 juillet 2017
Inscription au Marché nocturne (19h-00h)

Ville de Pégomas

À conserver par l’exposant

Nouvelle fête à Pégomas !!! PEG’HOLIDAY aura lieu le samedi 8 juillet
sur la Place Parchois et sur l’avenue de Grasse de 19h à 00h.

Des animations et le marché nocturne débuteront dès 19h et un grand concert sera donné à 21h
par l’Orchestre Eric Roy : musique, show, danseuses, ambiance de folie !
Le marché se trouvera sur l’avenue de Grasse (devant la mairie), devenue piétonne pour l’occasion.

Vente / Exposition de produits artisanaux, décoratifs, objets d’art...
1. INSTALLATION : Elle se fera à partir de 17h30 et devra être terminée à 19h. Passée cette heure,
aucun emplacement ne sera gardé. La mairie se réserve le choix de l’emplacement attribué. Aucun
matériel ne sera mis à disposition : les exposants devront apporter leurs tables, chaises...
2. STATIONNEMENT DES VEHICULES : Les véhicules seront garés hors zone de vente. Des parkings
gratuits se trouvent à proximité (Parking du stade, San Niccolo...)
3. STAND : Taille du stand : 2m x 3m. Prix du stand : 15€
Les exposants sont tenus de décorer leur stand (nappage des tables, guirlandes à piles...).
4. INSCRIPTIONS : Aucun départ avant la fin de la manifestation (00h) ne sera toléré. En cas de pluie,
le marché sera annulé. En cas de rétractation ou de non présentation de l’exposant, aucun
remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation de justificatif valable.
5. RESPONSABILITE : La mairie décline toute responsabilité en cas d’accident, d’incident, de vol,
d’intempéries ou autres dommages.
6. CONTROLE : La mairie se réserve le droit de contester tout produit et en cas de troubles de l’ordre
public, fera appel aux autorités.
* Les exposants devront fournir obligatoirement :
- une photocopie de la carte d’identité
- une attestation d’assurance sur foire et marché
- un extrait kbis ou une photocopie de carte de commerçant non sédentaire
- un chèque de 15 euros à l’ordre du « Régisseur des droits de place »
- le coupon complété et signé

L’inscription au marché sera définitive à la réception du dossier complet par le service culturel de
la mairie de Pégomas - 169, avenue de Grasse - 06 580 PEGOMAS

Marché nocturne PEG’HOLIDAY 2017

Contact : Chloé DELHAYE - Service culturel
evenementiel@villedepegomas.fr - 04 97 05 25 48

COUPON D’INSCRIPTION EXPOSANT

Nom : .................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable : ................................................................................................................

Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................

Activité, produits proposés à la vente : .......................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Nombre de stands : ........... x 15€ = ...........€

« Lu et approuvé » en mention manuscrite + Signature

