
DOSSIER D’INSCRIPTION
 

PRESENTATION DU CHEF 

Nom - Prénom du chef: 
Restaurant :  

Veuillez vous présenter au public en quelques lignes.  
C’est informations seront relayées sur nos supports de communication si votre demande de 
participation est retenue.  
Merci de joindre une photo format portrait en JPEG de bonne qualité.  

 

PRESENTATION DU PROJET DE RECETTE N°1 
Quelques mots pour présenter au public la spécialité que vous souhaitez proposer. 
Merci de joindre une photo format portrait en JPEG de bonne qualité. 

Prix de vente (multiple de 1,50€TTC): 



DOSSIER D’INSCRIPTION

PRESENTATION DU PROJET DE RECETTE N°2 
Quelques mots pour présenter au public la spécialité que vous souhaitez proposer. 
Merci de joindre une photo format portrait en JPEG de bonne qualité. 

Prix de vente (multiple de 1,50€TTC): 

DESCRIPTION DE VOS BESOINS 
‣ Nombre de personnes travaillants sur votre stand:
‣ Décrivez précisément le matériel utilisé pour l’exploitation de votre stand:

Immatriculation:
‣ Stationnement  (1 véhicule autorisé sur site, et par stand). 
Type de véhicule:                              Dimensions: 
Raccordement électrique:
‣ Autre:

Objet Type fonctionnement 
(Gaz - Electrique)

Consommation électrique  
(en KWh)

Type de branchement  
(Mono / Triphasé)

Total: 



DOSSIER D’INSCRIPTION

Votre demande d'admission doit nous être adressée obligatoirement avant le 12 Mars 2020 
accompagnée des pièces obligatoires.  
Dossier à envoyer complet au format .pdf à julien@fjprod.fr et edouard@boulegan.fr. 
Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

Je soussigné, (Nom, prénom), 
représentant légale et habilité à engager la responsabilité de, 
Raison sociale: 
Adresse: 
Code postal:                                         Ville: 
Code NAF:  
N° Siret: 
N° TVA Intracommunautaire: 
Site web: 
déclare avoir pris connaissance des consignes de la demande d’admission et m’engage à m’y 
conformer, donne mon adhésion ferme et définitive au Festival BOULEGAN et demande à 
occuper, sous réserve d’acceptation par l'organisateur, un emplacement ci-après selon les 
modalités indiquées. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du festival et de m’y conformer ainsi qu’aux 
recommandations qui pourraient être prises ultérieurement par le comité d’organisation. 
Je renonce à tout recours contre les organisateurs du Festival BOULEGAN en cas de dommages 
matériels causés à mon préjudice à l’occasion et pendant le séjour de mon matériel, 
marchandises et objets divers sur le parterre du Festival. 

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DEMANDE 
‣ Dossier d’inscription complété et signé. 
‣ Règlement de participation complété et signé.  
‣ Extrait K-bis de moins de 3 mois ou pour les artisans, copie de l'inscription au répertoire des 

Métiers et de l’artisanat. 
‣ Votre caution (chèque / Virement) à l’ordre de MARSEILLE PROVENCE ATP. Merci d'indiquer 

la référence BOUL20_RESTAU_votre société. 
‣ Copie de votre assurance (RCP + Tous risques). 

Fait à :                     Le 

Signature précédée de la mention « bon pour accord »   Cachet de la société

mailto:julien@fjprod.fr
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