!पाली सा'(क*+तक ग.ह
(Association régie par la loi de 1901)

LOCATION DE STAND 7 m2
(Une tente, une table et deux chaises sont fournies)
A retourner avant le 22/05/2019

Nom de L’organisme :
Adresse :

Nom du responsable :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Type de stand :

55€ Présentation association

165€ Vente artisanat

Nature de l’exposition :
Matériel exposé :

Assurance :
Nom de l’assureur :
Type de contrat :
N° du contrat :

Participation au bénévolat :

Samedi

Dimanche

Nombre de personnes :
Cuisine :
Vente artisanat :
Autres :
Cachet de l’organisme :

78-80 Avenue de Flandre 75019 PARIS
www.maisonculturelledunepal.com
maisonculturelledunepal@gmail.com
Tél. et Fax : 01 42 09 66 32
N° de registre : 00155237P

330€ Commerçant

!पाली सा'(क*+तक ग.ह
(Association régie par la loi de 1901)

LOCATION DE STAND 7 m2
(Une tente, une table et deux chaises sont fournies)
A retourner avant le 22/05/2019

DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT :
Prière de bien vouloir cocher les cases ci-dessous concernant les documents que vous nous faites parvenir.
Pour les associations :

•
•

Un justificatif d’identité (d’un des responsables)
Une attestation d’assurance

Pour les commerçants sédentaires :

•
•
•

Un extrait Kbis de moins de 3 mois
Un justificatif d’identité
Une attestation d’assurance

Pour les commerçants non sédentaires :

•
•
•

Carte de commerçant ambulant
Un justificatif d’identité
Une attestation d’assurance

EN L’ABSENCE DE L’UN DE CES DOCUMENTS TOUTE DEMANDE SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉE.
DOCUMENTS À NOUS FAIRE PARVENIR EN MÊME TEMPS QUE VOTRE DEMANDE.

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de la MAISON CULTURELLE DU NÉPAL lors du début de l’évènement ou par voie postale à l’adresse
située en bas de page.
Je soussigné(e)

atteste l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.

Date :

Signature :

78-80 Avenue de Flandre 75019 PARIS
www.maisonculturelledunepal.com
maisonculturelledunepal@gmail.com
Tél. et Fax : 01 42 09 66 32
N° de registre : 00155237P

