
VOTRE ENTREPRISE

Nom et Prénom : .........................................................................................................................................
Nom Commercial et/ou Statut – Raison Sociale : ......................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ..............................................................................................................
Tel Fixe : ......................................................  Tél Portable : ......................................................................
Adresse Mail : .............................................................................................................................................
N° SIRET : ..................................................................................................................................................
Vous êtes (merci de joindre un justificatif) : 

□ Producteur (attestation MSA)                       □ Revendeur (KBis)       

□ Artisan (inscription à la chambre des métiers et de l'artisanat)  □  Autre : ........................................

VOS PRODUITS

Liste exhaustive des produits proposés à la vente (en cas de vente de produits non mentionnés par le
déclarant, ce dernier sera exclu définitivement des Nocturnes Gourmandes)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

LES TARIFS 

NOCTURNES GOURMANDES

Emplacement ml/soir 20,00€

Electricité  :  forfait  simple  pour  appareils  sans
résistence (ex: lumière, balance...) 

forfait/soir 2,50 €

Electricité : forfait pour appareils avec résistence,
de  cuisson  (ex:  rôtissoire,  plaque  chauffante,
micro onde...) 

forfait/soir 5,00 €
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LES MARCHES

Attention certaines dates sont succeptibles d'être modifiées, voire annulées.

DATE 
(veuillez cocher le(s) marché(s) au(x)quel(s) vous souhaitez participer)

METRAGE
Merci de préciser le
nombre de mètre(s)

linéaire(s) souhaité(s)
par date

MONTANT 
DROITS DE

PLACE 
(partie réservée à
l'administration)

□ 24 juin – Feu de la Saint Jean – Place de la Pile

□ 04 juillet – Place Lapérouse

□ 11 juillet – Place Lapérouse

□ 18 juillet – Place Sainte Cécile

□ 25 juillet – Place Sainte Cécile

□ 27 juillet – Tour de France Féminin - Place Sainte Cécile

□ 01 août – Place Sainte Cécile

□ 08 août – Place Sainte Cécile

□ 15 août – Place Sainte Cécile

□ 22 août – Place Lapérouse

□ 29 août – Place Lapérouse

TOTAL

Toute inscription à une date, et validée par la ville, sera systématiquement facturée, même en cas 
d'absence de l'exposant (en dehors des éventuelles annulations pour cause de météo ou autre) 

□  "J'atteste  sur  l'honneur  avoir  souscrit  une  assurance  responsabilité  professionnelle  en  cours  de
validité pour l'activité exercée lors de ces marchés de nuit". 

Fait à ........................................ le ............................ Signature et tampon de l'entreprise

Merci de retourner cette fiche complétée avant le 07 avril 2023 à 12h00 à l'adresse suivante : 

Mairie d'Albi – Service Commerce - 16 rue de l'Hôtel de Ville 81023 ALBI CEDEX 09
ou par mail à commerce  @mairie-albi.fr  
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