
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

29e FÊTE PRINTANIERE DE THIERACHE 
«Mon.Terr’Oise»

 

L’association MON.S.O.ANIM et la Commune de MONCEAU SUR OISE ont le 

plaisir de vous inviter à l’occasion de ce rendez-vous biannuel qui aura lieu le 
 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 
 

A cette occasion, 
vous aurez la possibilité d’exposer, faire découvrir et vendre vos produits. 

 
 

Quelles sont les conditions ? 

 Pour y participer c’est simple !  il vous suffit de compléter et retourner le formulaire 
d’inscription ci-joint (Les emplacements sont GRATUITS). 

 Qui peut y participer?  
Artisan, Commerçant, Association, Professionnel ou Passionné désireux de présenter, 
exposer, promouvoir, et vendre les produits de son activité (l’activité : elle est liée à une 

notion de patrimoine, de terroir, de tradition, de savoir-faire, de redécouverte, de valorisation locale 

et régionale).  

 Selon le règlement et les directives 
d’organisation de cette journée, les 
organisateurs : 

 Se réservent le droit  de refuser un 
exposant. 

 Interdisent  les ventes de produits à 
consommer sur place : repas, 
 sandwichs, gaufres et boissons. 

 
 
 

Nous comptons vivement sur votre 
présence 

 
Le maire                                  la présidente 
M.C.FORTIN                          J.BEAURAIN 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

FETE PRINTANIERE DE THIERACHE 

«Mon.Terr’Oise»    2 0 1 8 
 

Veuillez renseigner les cases ci-dessous 
 

NOM OU RAISON SOCIALE 
 

 

ADRESSE COMPLETE 
 

 

CODE POSTAL/VILLE 
 

 

TELEPHONE  
ADRESSE EMAIL  
NATURE DE L’ACTIVITE 
 

 

ACTIVITES, DEMONSTRATIONS 
ENVISAGEES 
 

 

PRODUITS QUE VOUS 
SOUHAITEZ  EXPOSER/VENDRE 
 

 

TYPE D’EMPLACEMENT* (1) INTERIEUR     (2) CHAPITEAU         EXTERIEUR  
Nombre de mètres linéaires 
 

      

Nombre de grilles caddies 
(uniquement en intérieur et chapiteau) 

      

Nombre de tables (0, 8x1, 2m)  
(uniquement en intérieur et chapiteau)  

      

Besoin électricité 
(uniquement en intérieur) 

      

  *  : entourez la case correspondante 
 
 (1) : disponibilité limité en fonction de la date de réponse 

(2) : Pour des raisons techniques et financières, nous ne pouvons assurer un emplacement sous chapiteau que 

sur un nombre limité. Il est donc essentiel de retourner votre réponse au plus vite.   

Document à retourner à l’adresse suivante : Mairie de MONCEAU SUR OISE 
8, rue de la Résistance,  

02120 MONCEAU SUR OISE 
 Téléchargeable sur www.monceau-sur-oise.fr/ 

Email : monsoanim@laposte.net 
 

Renseignements au  06 05 34 81 36 /06 73 58 27 43 

http://www.monceau-sur-oise.fr/
mailto:monsoanim@laposte.net

