
En cas d’annulation de Maquettexpo 2017, l’AMV 83 ne pourra être tenu pour responsable.  
Aucune réservation d'hôtel, de véhicule etc., avancée par les participants ne sera remboursée par l’organisation 

(art. 17 du règlement). 

Réservé à l’organisation 

 

MAQUETTEXPO 2017 
 

FICHE D' INSCRIPTION COMMERCANT ou BOURSIER 
 

Nom du commerce : 

Nom *:  

 

 

Prénom *:   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   Tel : 

Tel. Port *: @ *: 

*A remplir obligatoirement (et lisiblement…) 

 

 Prix Nombre de tables Total 

Commerçants 
(emplacement dans la 

grande salle) 

300 € week-end 5 tables (1,20 x 0,80 mt) € 

600 € week-end 10 tables (1,20 x 0,80 mt) € 

Bourse Échange 40 € la table / week-end Qté : € 

Electricité Observations 

   Oui 
 

   Non 

 

Informations très IMPORTANTES :  

 Somme payable d’avance (encaissement à l’issue de la manifestation) par chèque au nom de : Association Maquettiste Varoise – AMV83 

 Aucun remboursement ne sera effectué dans le mois précédant la manifestation. 

 Les personnes non-inscrites sur la fiche d’inscription ci-dessous seront dans l’obligation de payer l’entrée à la manifestation.    

 Suite aux mesures de vigilance renforcée, les noms et prénoms des personnes présentes à la manifestation, devront correspondre à la 
fiche d’inscription, afin de faciliter les contrôles d’accès. 

 Le port du bracelet d’identification au poignée et obligatoire afin de faciliter les contrôles d’accès. 

 Nos amis à quatre pattes ne sont pas admis dans l’enceinte du Forum. 

J’ai bien pris connaissance des informations et du règlement intérieur et en accepte les termes. 

Signature  
 

 

Nom et Prénom des participants 

 

 

 

 

 
 Réservation repas du Samedi soir 

Nombre de personnes :  x 25,00 € =  

 
REGISTRE DES VENDEURS 

Pour la vente au déballage organisée par l’AMV83 (Article 362 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992) 

Cette fiche doit être obligatoirement renseignée lisiblement 
 

NOM & PRENOMS et QUALITE 

 

ADRESSE COMPLETE 

 

NUMERO, DATE, NATURE DE LA PIECE D’IDENTITE ET INDICATION DE L’AUTORITE 
L’AYANT DELIVREE 

 

POUR LES COMMERCANTS :  
N° D’IMMATRICULATION AU RCS ET N° DU RECEPISSE DE DECLARATION 

 

LE CAS ECHEANT :  
RAISON SOCIALE & SIEGE SOCIAL DE LA PERSONNE MORALE REPRESENTEE 

 

 

PAYÉ  

NOM PAYÉ  

N° DE CHÈQUE  

BANQUE  


