
4ème FESTIVAL 

AFRICA’FISMES 
20 septembre 2014 

FORMULAIRE	   EXPOSANTS	  
Dénomination	  de	  la	  structure	  :	  
(association,	  artisan,	  commerçant)	  
	  
Nom	  et	  Prénom	  du	  responsable	  de	  structure	  :	  

Adresse	  :	  

	  
	  
Téléphone	  :	   	   Mobile	  :	  
	  
Email	  :	  
	  
Vous	  êtes	  commerçant	  ou	  artisan,	  quelle	  est	  votre	  activité	  ?	  
	  

	  

Vous	  êtes	  une	  association	  ?	  Quel	  genre	  ?	  Sportif,	  culturel,	  caritatif,	  humanitaire…	  
	  

	  
	  INFORMATIONS	   PRATIQUES	  :	  

- Tarif	  des	  emplacements	  :	  
• stand	  fourni	  par	  la	  ville	  de	  Fismes	  avec	  2	  chaises	  et	  2	  tables	  =	  20	  €	  
• emplacement	  nu,	  autonome	  =	  7,60	  €	  

- Pour	  valider	  votre	  inscription,	  merci	  d’envoyer	  un	  chèque	  de	  50	  euros	  à	  l’ordre	  de	  la	  Mairie	  de	  Fismes	  à	  :	  
Mairie	  de	  Fismes	  -‐	  Virginie	  Faucheux	  -‐	  Place	  de	  l’hôtel	  de	  ville	  -‐	  51170	  Fismes.	  Il	  vous	  sera	  restitué	  à	  
votre	  arrivée.	  
- Le	  marché	   artisanal	   se	   déroulera	   le	   Samedi	   20	   septembre	  2014	  à	   partir	   de	   10h	  dans	   les	   promenades	  
(Allée	  Goscinny)	  :	  

• Accueil	  et	  installation	  entre	  8	  et	  10	  h	  maximum	  
• Une	  table	  et	  2	  chaises	  seront	  à	  votre	  disposition	  
• Les	  stands	  couverts	  sont	  limités,	  les	  exposants	  déjà	  présents	  en	  2012	  en	  auront	  la	  priorité.	  

Ce	  questionnaire	  est	  à	  retourner,	  au	  choix,	  par	  :	  
- Mail	  :	  africafismes@orange.fr	  (à	  privilégier)	  ou	  lezartsdaisne@orange.fr	  
- Courrier	  :	  Mairie	  de	  Fismes	   -‐ 	   Virginie	  Faucheux	  -‐	  Place	  de	  l’hôtel	  de	  ville	  -‐	  51170	  Fismes	  
- Télécopie	  :	  03.26.48.82.25	  (à	  l’attention	  de	  Virginie	  Faucheux)	  

Téléchargement	  du	  questionnaire	  :	  http	  :	  //africa.fismes.fr	  
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