« Marchés Artisanaux d’été à Saurat »
Marché d’été
PARTICIPATION FINANCIERE

TARIFS SPECIAUX ARTISANS ou PRODUCTEURS DE LA VALLEE
et ADHERENTS ADAVS
L’emplacement est fixé à 5€/3ml par marché (*)
+ 2 € par mètre supplémentaire
(longueur total d’un stand fixée à 6 mètres - sauf autorisation particulière)

Le positionnement reste fixé par l’ADAVS
(*) à la condition d’être adhérent de l’ADAVS à jour du paiement de la
cotisation 2014/2015 à la date de soumission du dossier et d’habiter ou
d’exercer l’activité dans la vallée de Saurat
Rappel cotisation ADAVS 2014/2015 : 17 €

PAIEMENT




Le montant de l’inscription est à adresser avec le bulletin
d’inscription par chèque bancaire à l’ordre de l’ADAVS
suivant les modalités. Suivantes
 Pour un marché : un chèque de 5 € + 2 € X nombre de
mètres supplémentaires
 Pour deux marchés : deux chèques séparés de chacun 5 €
+ 2 € X nombre de mètres pour chaque marché
Les chèques correspondant à chaque marché seront
encaissés dans les 6 jours suivant la manifestation

A.D.A.V.S
Association pour le Développement et l’Animation de la Vallée du Saurat
ADAVS Pradarigoul—Route du Souleillan 09400 SAURAT
05 61 05 21 90 / 06 80 18 77 93
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