
 

INSCRIPTION EXPOSANT - Ambert Côté Jardin 17 et 18 avril 2021. Jardin Chabrier 
  

 

Dénomination/Activité : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………..……..…………… Ville : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….. Email : …………………………………………………………………..

 Participera à Ambert Côté Jardin les 17 et 18 avril 2021 

 

 Ne participera pas, mais souhaite être informé pour 2022  

 

 

FORMULES STANDS 

Selon disponibilité et date d’inscription (cocher la case pour l’espace que vous souhaitez réserver)  

  

Espace non couvert : 

3 x 3 m (37€) 6 x 3 m (74€) - Cas particulier, nous consulter. 

 

Espace couvert chapiteaux PVC :     

 3 x 3 m (46€)   6 x 3 m (92€)  

Ces tarifs s'entendent pour les deux jours et intègrent la surveillance de votre stand durant la nuit de 

samedi à dimanche par une équipe professionnelle.  

 

Réglé par chèque à l’ordre du Trésor Public le montant total de …………………. €  

 

En fonction des mesures sanitaires qui seront imposées : 
  

Nous pouvons gratuitement proposer des ateliers 

En continu sur notre stand, sans inscription 

En groupe pré-inscrit à une heure précise :     samedi        dimanche   (entourer le(s) jour(s) choisi(s) 

 

Nous ne pouvons pas proposer d’ateliers 

 

À …………………………. le ………………………………. Signature :  

Merci de nous retourner ce coupon avant le 31 mars 2021, dûment complété, signé et 
accompagné de votre règlement, à :  

Mairie d’Ambert Ambert Côté Jardin, BP 70 - 63600 AMBERT - Contact : 04 73 82 70 73. 
  

Merci de joindre des photos ou dépliants présentant vos produits, ainsi qu’une attestation de votre 
statut et une copie de votre assurance professionnelle, afin de faciliter la validation de votre 

inscription par notre commission. 
 

Aucune annulation ne sera acceptée et aucun remboursement ne sera effectué au-delà du 6 avril 2021 

sauf sur présentation d’un justificatif relatif à la Covid19.  


