Nos Réf. : RB/MJ/NDC
Objet : Foire de printemps

Sury-le-Comtal,
le 10 Janvier 2019

Madame, Monsieur,
La 11ème édition de la Foire de Printemps (produits du terroir, locaux, régionaux et artisanaux)
organisée par la Municipalité de Sury le Comtal aura lieu le Dimanche 7 Avril 2019 de 10h à 17h.
Désormais pour s’inscrire, il faut seulement nous faire parvenir un chèque de caution de
50 €. En effet, l’emplacement est gratuit, par contre en cas d’absence injustifié la caution sera
encaissée.
Ouverture de la foire à 10 h au public - accueil des exposants à partir de 9 h dans le centreville quartier Boulevard Orelu.
Nous serons heureux de vous compter parmi nous.
A cette fin, nous vous adressons un bulletin d’inscription que nous vous remercions de nous
retourner (dans tous les cas) par courrier ou par mail.
A noter que nous fournissons les tables et les chaises pour les exposants sous les chapiteaux
de la commune.
En fonction de votre spécialité, si nous constatons la multiplication d’une même activité, nous
nous réservons le droit de limiter les exposants, dans le seul but de permettre à chacun des présents
de vendre.
De même, nous nous réservons le droit de refuser un exposant qui proposera à la vente
d’autres produits que ce qu’il aura indiqué sur le coupon d’inscription.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous, nous vous prions
d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.
Renée BERNARD
Adjointe déléguée
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Bulletin à retourner à la Mairie avant le 1er Mars 2019
Service culture et communication
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale : ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
Spécialité(s) : (merci de respecter le jour J. la vente des produits que vous indiquez)
.………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
 Souhaite participer
* Électricité :

 Ne souhaite pas participer

Oui  (prévoir votre rallonge)

Non 

Si oui, pour quel type de matériel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Souhaitez-vous être placé sous chapiteau ?

Oui 

Non 

Métrage souhaité : …………………................
(Pour valider votre participation, joindre le chèque de caution de 50€ à l’ordre du Trésor Public)
Besoins autres : ………………………………………...…...…...…...…...…...…...…...…............................................……………….………
………………………………………………....................…...…...…...…...…...….............................................................................
………………………………………………………………………………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...………………………………………………...
Date : ……………………………………

Signature :
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CONSENTEMENT

 J’accepte le traitement de mes données personnelles
En cochant cette case, j’accepte que les informations de ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées pour
permettre de me recontacter, pour m’envoyer du courrier ou mail, dans le cadre de l’activité qui en découle.

 Je refuse le traitement de mes données personnelles

La Mairie de Sury-le-Comtal est soucieuse du respect de vos droits et s’est dotée d’un délégué à la
protection des données, enregistré comme tel auprès de la CNIL et joignable à dpd@villesurylecomtal.fr
Quels sont vos droits ?
Conformément notamment à la Règlementation sur les Données Personnelles, vous bénéficiez des
droits spécifiques suivants : d’accès (article 15 du RGPD), de rectification (article 16 du RGPD),
d’effacement (article 17 du RGPD), de limitation du Traitement (article 18 du RGPD), d’opposition
(article 21 et 22 du RGPD), directives post-mortem (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
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