
  GRANNUS VILLAGE GAULOIS 26-27 et 28 MAI 2023 
 
 
 
 

              
 

 
 
A retourner au plus tard le 24 Mars 2023 (clôture des candidatures) 

 
Madame ou Monsieur:  
(Nom, Prénom et qualité du demandeur)  

- ...............................................................................
..............................................................................  

 
 

Raison Sociale:  - ...............................................................................
.................................  

 
Adresse complète:  - ...............................................................................

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

Code Postal - Ville:  - ............................................................................... 
  

N° de téléphone fixe:  - ............................................................................... 
 

N° de Mobile:  - ............................................................................... 
  

MAIL:  - ............................................................................... 
  

Description précise des produits que vous 
exposerez (toute marchandise n’étant pas 
assimilée à votre descriptif ne pourra pas 
être exposée)  

- ...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.......................................................................... 

 
 
 
 
PHOTOS DE L’ÉCHOPPE GENERALE ET DES PRODUITS EN GROS PLAN   (OBLIGATOIRE)  
(Références participation à d'autres manifestations historiques):  
Si oui, lesquelles:............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Besoins 
techniques:....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................. 
 



 
Echoppe personnalisée : Tarifs forfaitaire 3 à 8 m linéaire  

                       
Caution  

                   53 € 
 

    63 €  

Prix du mètre supplémentaire : 10 €. 
 
Attention nombre limité 
 
Pièces obligatoires à joindre dès votre inscription 
 
 
 1) Droit de place: chèque (53 €) à l'ordre de l’Atelier du patrimoine Marignanais 
 
2) Caution: chèque (63€) à l'ordre de l’Atelier du patrimoine Marignanais 
(caution restituée par courrier après l’évènement si respect de la charte pour toutes les candidatures 
retenues ou pas)  
3) Registre du commerce  
4) Registre des Métiers  
5) Inscription MSA 
  
6) PHOTOS DE VOTRE ECHOPPE ET DE VOS PRODUITS (produits photos plan serré) 
 
 7) Attestation d'Assurance en cours de validité (vous devez être assuré en responsabilité civile 
et tous risques, expositions, y compris vols et risques alimentaires)  
8) Charte ci-jointe, datée et signée  
9) Fiche d'inscription datée et signée  
10) Une enveloppe timbrée format C5, pré-remplie à votre adresse 
 

 

   
 
 
Cochez "J'ai pris connaissance de la charte 2023 et je l'accepte" 
 
 
 
 
DATE:..................................2022/2023 
 
 SIGNATURE:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Atelier du Patrimoine de Marignane 50 Bis rue de la Cadière 13700 Marignane  
Tel : 04 42 75 54 28 
Tel : 06 03 77 69 53  
Mail : patrimoinemarignane@yahoo.fr  


