
Dimanche 2 octobre 2022 

FOIRE D’AUTOMNE  
 

Organisée par la commune 

 

B U L L E TI N  D ’ I N S C RI P T I O N  

Marché de producteurs locaux 
 

NOM  .........................................................  Prénom  .........................................................................  

NOM de naissance  ...................................  Date et lieu de naissance  .............................................  

Rue ou Lieu dit  ..................................................................................................................................  

Code postal  ..............................................  Ville  ...............................................................................  

  .............................................................  Portable  ........................................................................  

Adresse Mail : …………………………………….……… cocher si vous souhaitez le retour de votre inscription par mail  

N° de carte professionnelle  ................................................  valable jusqu’au  ...................................  

N° SIRET ……………………………………………Besoin d’électricité :    OUI                NON 

Article vendu ………………………………… ........................        Parapluie         Camion  
 
 

 

Nombre de mètres linéaires demandé : ………..…… GRATUIT 
 
 

 
 
 

Les emplacements étant limités,  
Nous vous invitons à nous retourner le bulletin  

(chèque de caution de 30 € à l’ordre du Trésor Public) avant le 15 septembre 2022 

En y joignant une enveloppe timbrée pour la réponse ou cochez réponse par mail 
 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

 MAIRIE – BP 40006 – 38 rue de la République – 85120 LA CHÂTAIGNERAIE 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ne rien inscrire ici, cette partie vous sera retournée après validation 
 

M.(Mme) ……………………………………est inscrit(e) au MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX de La Châtaigneraie 
(85), le dimanche 2 octobre 2022. 

Sa place de  ............................................  mètres linéaires porte le n°  .. . 

En cas d’empêchement, veuillez prendre contact avec le service des droits de place : 

Le jour de la manifestation au : 07 77 85 24 02 

Avant la manifestation au : 02 51 69 60 41 ou mairie@la-chataigneraie.fr 

Ce bulletin, exigé à l’entrée de la foire, vous servira de justificatif pour valoir ce que de droit. 

 

Gratuit 
 

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : Les données à caractère personnel collectées (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, mail, téléphone, siret) seront utilisées et 
conservées par les services de la mairie uniquement dans le cadre de l’organisation de la foire annuelle. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter la mairie : mairie@la-chataigneraie.fr ou 02 51 69 60 41. Le délégué à la protection des données est E-collectivités, 65 Rue Kepler, 85000 LA ROCHE SUR YON – 02 
53 33 01 40 – dpo@ecollectivites.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés et n’ayant pas obtenu de réponse, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – 3 Place de Fontenoy – 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22). 

mailto:mairie@la-chataigneraie.fr

