
Géraud et Associés SAS.     27, boulevard de la République   93190 Livry Gargan 

Tel : 01 43 02 92 82 ( demander Mme Lordier ) –E.Mail : l .lordier@groupegeraud.fr 

ou contacter Mr Jérome Bardyn    Tel : 06 43 25 21 62 

 

 
 

      La Fête de la Coquille 
             des produits de la mer et de la Gastronomie 

 

Courseulles sur Mer  
samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017  

 

Fiche de Candidature  Produits alimentaires et Gastronomie 
 
 
 
 
 
 
 

Raison Sociale 

 

 

……………………………………………………………………………………

… 
Nom 
 

…………………………………………………………………     Prénom: …………………………………………………………… 

 

Nom du vendeur sur site (si autre): …………………………………………………………………………………….. 

Adresse 

 

 

 

……………………………………………...……………………………………………... 
 

Code Postal …………………                                       Pays…………………… 

No Tel/Mob 

 

Fixe : …………………………………     Mobile : ………………………………… 

Fax……………………………….............. E-mail…………………………………. 
 

 Produits 

proposés à la 

vente  

  ……………………………………………………….………………… 
 

Tout changement des produits à la vente doit être préalablement accepté par l’organisateur, sous peine d’exclusion 

sans indemnité de la manifestation. 
 

Emplacements : 
obligatoirement : chapiteau blanc, camion magasin ou remorque réfrigérée (parapluie interdit) 
 

Option n°1 : sans chapiteau (commerçant disposant de son équipement)  

par emplacement de 3m*3 m : 120 € ttc  
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Option n°2: supplément par chapiteau fourni par l’organisateur (commerçant ne disposant pas de son      

équipement)  

Supplément par chapiteau de 3m*3 m : 120 € ttc   (soit dans ce cas 240 € les 3m) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Total de la réservation :   ……… fois 3m   =   ………….€ ttc                               
Toute réservation sans paiement préalable par chèque à l’ordre de Géraud et Associés SAS ne sera pas retenue. 

 

Fourniture électrique: 
 

Veuillez indiquer la puissance nécessaire en k.watts …………………… 
 

L’éclairage de vos stands doit se faire exclusivement avec des lampes LED ou basse consommation. 

 

 

 

Signature ……………………………………           Date ……………………………..2017 

Je souhaite me porter candidat pour  La Fête de la Coquille 

à Courseulles sur Mer du 26 au 27 novembre 2017 et je m’engage à suivre le règlement établi par l’organisateur. 

J’accepte la tarification pour 3x3 mètres pour les 2 jours. 

                       

Gardiennage du samedi 25 soir au dimanche 26 matin 


