
    

Mairie de LONGWY sur le Doubs  - 39120 
6 rue du pont  
Tél : 03 84 81 62 68 
Fax : 09 70 06 32 89 
E Mail : mairie.longwysurledoubs@wanadoo.fr 
Site internet : http://longwysurledoubs.fr 

Bulletin d’inscription 
Foire de printemps de Longwy sur le Doubs les 23 et 24 avril 2022 

NOM - PRENOM (ou raison social) : ………………………….…………….…………..……..………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………..……….……………….….….……………………………………. 
Code Postal : ……………….……….. Ville :………………………..…………...……………………………..……………………………… 
Tél : ……………………….……….………………...……..… Mobile : ……………….….………..….….…………..………………………. 
Mail : ………………………………………………………………………………………….…….……….……..………………………………….. 
Produits exposés : …………………………………………………………………………..……………….…………………..………………. 
 
Réserve un stand de …………... m linéaires. Profondeur du stand : ……………. (5 m maximum). 
Besoin d’électricité : oui  non            puissance nécessaire : …………………………………………………………….. 
Seules les places payées à l’inscription seront enregistrées. 
Les places seront retenues jusqu’à 8h30 puis redonnées en cas d’absence. 
Les exposants absents le samedi ne pourront pas bénéficier de la même place le dimanche. 
 

Tarifs de la location : 
 

 Sur champ de foire (tarif unique) : 8 € TTC – TVA 20% le mètre linéaire 
 

 Exposition voitures : 8 € TTC – TVA 20% par véhicule 
 

 Forfait électricité sur certains emplacements : 50 € TTC – TVA 20% 
 
Pièces à joindre :  

- Attestation d’assurance responsabilité civile exposant 
- Copie de l’inscription auprès de la chambre des Métiers et du commerce, de la MSA  
- Le chèque de règlement à l’ordre du Trésor Public. 

Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………….……………………….……… atteste avoir pris 
connaissance du règlement de marché, m’engage à m’y conformer et certifie que les informations indiquées 
dans ce dossier sont sincères et véritables. 

Fait à …………………………………………………………………………………………………. le ………………….…………..………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») et cachet de l’entreprise. 

 

Envoi du dossier complet (inscription signée et pièces à fournir) au plus tard le 19/04/2021 à : 
Mairie de Longwy / le Doubs - 6 rue du pont - 39120 Longwy sur le Doubs. 


