
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIERS – BRADERIE D’AUTOMNE 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 (7h00 à 19h00) 

Organisé par l’Association des Commerçants de Pamiers 

Nom / Prénom : ______________________________________________________________________________________ 

Produits vendus : _________________________________________________________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________________________________________________ 

Tél : __________________________________________________ 

Mail : _________________________________________________ 
 

Vous souhaitez disposer d'un branchement électrique : OUI  NON 

Puissance totale (en ampère) ou matériel : ______________________________________ 

Monophasé ou triphasé : ___________________________________________* 

 

Emplacement habituel / souhaité (les organisateurs feront pour le mieux en fonction des demandes) : 

_____________________________________________________________________________________________ 

Participera à la braderie et réserve un emplacement de ……………. Mètres  (Minimum 3 et maximum 8 mètres linéaires) 

Ci-joint :   un chèque de ……………. € TTC libellé à l’ordre de l’Association des Commerçants de Pamiers 
 Un règlement en espèce de …………..€ TT 
 Attestation d’assurance en cours de validité 
 Un justificatif d’inscription au RCS ou au RM 
 Pour les manèges : un contrôle technique et électrique de moins de 3 ans                                                   

ainsi qu'une attestation de bon montage 

PAMIERS – BRADERIE D’AUTOMNE 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 (7h00 à 19h00) 

Organisé par l’Association des Commerçants de Pamiers 

Signature :  

 

 

Nom / Prénom : ______________________________________________________________________________________ 

Produits vendus : _________________________________________________________________________________ 

Adresse :  _________________________________________________________________________________________ 

Tél : __________________________________________________ 

Mail : _________________________________________________ 
 

Vous souhaitez disposer d'un branchement électrique : OUI  NON 

Puissance totale (en ampère) ou matériel : ______________________________________ 

Monophasé ou triphasé : ___________________________________________* 

 

Emplacement habituel / souhaité (les organisateurs feront pour le mieux en fonction des demandes) : 

_____________________________________________________________________________________________ 

Participera à la braderie et réserve un emplacement de ……………. Mètres  (Minimum 3 et maximum 8 mètres linéaires) 

Ci-joint :   un chèque de ……………. € TTC libellé à l’ordre de l’Association des Commerçants de Pamiers 
 Un règlement en espèce de …………..€ TTC 
 Attestation d’assurance en cours de validité 
 Un justificatif d’inscription au RCS ou au RM 
 Pour les manèges : un contrôle technique et électrique de moins de 3 ans     

 ainsi qu'une attestation de bon montage Signature :  

 


