
 

 

A RETOURNER AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2018 

MES COORDONNÉES : 

 

Nom du PDG/ DG/Gérant.................................................................................................. 
Raison social :................................................................................................................ 

Activité (obligatoire) :  ……………………………………………….………………………………………………..……………..… 
Adresse : ...................................................................................................................... 

CP : ........................ Ville : ............................................................................................  
Tél. : ....................... Portable (obligatoire)  :.................................................................... 
N° SIREN……………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

Adresse mail ..………………………………@…………………………………………………………………………………………..…. 
 

Joindre une copie de l’extrait du registre du Commerce ou Artisanat (K-bis) et une 

attestation d’assurance professionnelle. Joindre le certificat d'agrément sanitaire des 

véhicules alimentaire (pizza, traiteur, charcuterie, etc…). 

 

EMPLACEMENT SOUS CHAPITEAU individuel 

(3m x 3m) 
EMPLACEMENT EXTERIEUR 

3 m = 45 € 

 

Autre :………………...x 45 € =……………. 

 

Nombre de mètres linéaires : 

 

………………….x 3 € = …………………€ 

(attention 12m maximum) 

A retourner à l’adresse suivante : 
 

Hôtel de la Communauté de communes de 

Lacq-Orthez 

Rond-point des chênes - BP73 

64150 MOURENX 

Service commerce : 05.59.60.84.28 

Fax : 05.59.60.06.93 

Site : www.cc-lacqorthez.fr  

A retourner à l’adresse suivante : 
 

Mairie d’Artix 

Place du Général De Gaulle 

64170 ARTIX 

 

Téléphone : 05.59.83.29.50 
Fax : 05.59.83.29.59 

E-Mail : foire.artix@mairie-artix.fr 

Toute inscription doit être confirmée par un chèque du montant de l’emplacement, 

à l’ordre du Trésor Public. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception de ce chèque. 

 

 

Je souhaite une prise de courant :   OUI  NON    (prévoir rallonge) 

Informations complémentaires : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Je confirme mon inscription aux 2 jours de foire par un chèque du montant de mon emplacement, 

soit .....…..euros, (à l’ordre du Trésor Public). Si je ne pouvais me rendre pour quelques raisons à 

cette manifestation, ce chèque me sera restitué après vous avoir averti au moins 15 jours avant la 

date. Pour tout désistement après ce délai, ce chèque sera encaissé. 

Attention : Si ce chèque n’est pas joint à ce bulletin, l’inscription ne sera pas validée. 

Signature (Précédée de la mention lu et approuvé) : 

A : ……………………………………… Le : …………………………………….. 

 

 

 

L’inscription est valable pour les 2 jours de Foire. Aucune inscription ne sera acceptée pour une seule journée. 

DOSSIER DE DEMANDE DE 
PARTICIPATION  

23ème  FOIRE D’ARTIX 
13 et 14 Octobre 2018 


