
Les Gourmandises de La Motte Tilly 
Château de La Motte Tilly - AUBE 

Samedi 27 et Dimanche 28 AOUT 2022 

MARCHÉ À CROQUER 
de producteurs et des terroirs 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXPOSANT 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………….. 
Nom, Prénom du responsable : …………………………………………………………………….…. 
Nom du responsable du stand, si différent :…………………………………………………….…….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………….…… 
Code postal :………………………………………………………………………………….……….. 
Ville : …………………………………………………………………………………………………. 
Objet du stand :  

Distributeur   -   Producteur    -   Autre 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 
Site internet : …………………………………………………………………………………………. 
Téléphone fixe : ………………………………Portable : …………………………………………… 
N° de registre de commerce ou SIRET: ……………………………………………………………… 
N° TVA Intracommunautaire :………………………………………..……………………….. 
Adresse et N° de police d’assurance (fournir l’attestation d’assurance en RC 2022) 
…………………………………………………………………..……………………………………. 
Nombre de personnes présentes sur le stand, badges : ………………………………………………. 
Nombre de laissez-passer véhicules : ……………………………………..maximum 2 

Description précise des produits présentés: 

Signalez vos contraintes particulières:  

Les exposants sont priés de joindre une documentation à leur demande de participation. 
Jardins, Arts et compagnie - 8 rue du Champ de l’eau - 77580 Crécy-la-Chapelle 

Anne Winckel - 06.82.49.26.12 - contact@jardinsartsetcompagnie.fr - www.chateau-la-motte-tilly.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 
à renvoyer avant le 1er Juillet 2022 

Jardins, Arts et compagnie 
8 rue du Champ de l’eau - 77580 Crécy-la-Chapelle

mailto:annewinckel@jardinsartsetcompagnie.fr
http://www.chateau-la-motte-tilly.fr


Les Gourmandises de La Motte Tilly 
Château de La Motte Tilly - AUBE 

Samedi 27 et Dimanche 28 AOUT 2022 

MARCHÉ À CROQUER 
de producteurs et des terroirs 

RESERVATION D’UN EMPLACEMENT 

Modalités de règlement: 

Vous devez retourner le dossier accompagné d’un chèque correspondant au montant total de la 
présente réservation. Encaissement à l’admission  
Je soussigné(e) ……………………………………………….certifie l’exactitude des renseignements portés 
sur ce bon de commande et déclare avoir pris connaissance du règlement général de la manifestation et des 
conditions générales de vente jointes, j’en accepte sans réserve toutes les clauses. 

Je joins à cette réservation 1 chèque de …………………..€ à l’ordre de «Jardins, Arts et Compagnie sas»  
pour la participation aux GOURMANDISES DE LA MOTTE TILLY les 28 et 29 aout 2022. 
Fait le: 

Cachet et signature OBLIGATOIRES faire précéder de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »
Jardins, Arts et compagnie - 8 rue du Champ de l’eau - 77580 Crécy-la-Chapelle 

Anne Winckel - 06.82.49.26.12 - contact@jardinsartsetcompagnie.fr - www.chateau-la-motte-tilly.fr 

Emplacement extérieur :                                                                                           TOTAL 
Tente incluse, module de 3x3 

          Produits alimentaires 
          9 m2,  75 € HT                                soit       90 € TTC                                                €  
 18 m2,  150 € HT                              soit      180 € TTC                                               €   
                          27 m2,  225 € HT                              soit      270 € TTC                    € 
     
                               
           Vins et Spiritueux 
 9 m2,  90 €                              soit     108 € TTC                                                     €  
                             18 m2,  180 € HT                     soit      216 € TTC                                                     €  
                              27 m2,  270 € HT                     soit     324 € TTC                        € 
                              
                   
Branchement électrique:  50€ HT                          soit 60 € TTC                                                        € 

                                     MONTANT TOTAL DE LA PARTICIPATION :                                    €      

ENSEIGNE DU STAND :

mailto:annewinckel@jardinsartsetcompagnie.fr
http://www.chateau-la-motte-tilly.fr

