Le 16 mai 2022

Madame, Monsieur,
Cette année la commune de Bacqueville en-Caux organise 2 marchés nocturnes.
Qui se dérouleront le 01 juillet et le 05 aout 2022 sur la place du Général de Gaule.
Nous vous invitons donc à participer à cette journée de 16h à 23h.
Il est précisé que l’emplacement sera gratuit, l’électricité sera prévue sur place. Il vous faudra uniquement vous
munir de tables, barnum et de vos rallonges électriques pour vous raccorder.

Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de bien vouloir retourner une photocopie de votre assurance et
numéro d’exploitant, ainsi que le coupon réponse ci-joint avant le 28/06/2022. Il ne vous sera pas demandé de
chèque de cotions. Si vous laissé des déchés ou ne participé pas aux marché nocturne, il vous sera encaissé la
somme de 50€ par le trésor publique. Il vous est demandé de reprendre tous vos déchets.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Jean-Joseph CARPENTIER au 06.75.95.06.68 ou à l’adresse
mail suivante : jean-josephc@wanadoo.fr
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Jean-Joseph Carpentier
Elu municipal
Vice président Commission foires marchés commerces fêtes

COUPON REPONSE
Marchés nocturnes - Bacqueville en Caux
Vendredi 01 juillet et 05 aout 2022

Nom……………………………………………

Prénom……………………………………………...

Activité :……………………………………...............................................................................................
N SIRET :…………………………………................................................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Catégorie :………………………………………………………………………………………………….
Tél. fixe :………………………………………

Tél. Portable :………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………

PARTICIPERA

□

NE PARTICIPERA PAS
01 juillet □

□

05 août □

Au Marchés nocturnes de la commune de Bacqueville en Caux les vendredis 01 juillet et 05 aout 2022

Electricité

Oui

□

Non

□

Grilles

Oui

□

Non

□

Nombres de mètres : ………………..
Nombres de grilles : …………..
Dans la limite du stock disponible au moment du retour du coupon réponse. Surtout ne pas oublier de nous retourner les photocopies
d’assurance et numéro d’exploitant. Sans ces documents aucune réservation ne sera enregistrée. merci d’avance.

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

Signature

