Festival de la Tomate 2010
Organisé à Clapiers (Hérault) par :
Association des marchés paysans de l’Hérault
Association Terres Vivantes
Commune de Clapiers
Communauté d’Agglomération de Montpellier

FESTIVAL DE LA
TOMATE
MONTPELLIER CLAPIERS

Demande d’inscription au 4ème Festival de la Tomate,
à Clapiers (Montpellier Nord), le dimanche 5 septembre 2010
Le nombre de place est limité. L’inscription définitive se fera suivant les critères : déjà participant aux précédents festivals,
adhérent à l’Association pour l’année en cours, nombre d’offres du même produits et ordre d’inscription. Les informations et
règlements à signer seront disponibles sur le site de l’association des marchés paysans.Renseignements service Convivialité
Mairie de Clapiers.

Cette fiche d’inscription à retourner avec le paiement éventuel
à la Mairie de Clapiers – Service Convivialité - 5, Grand’Rue – 34830 Clapiers
avant le 28 mai 2010
Complétez les informations ci-dessous et pour les stands payants, mettez votre chèque à l’ordre de :
« Régisseur de recettes / Festival de la Tomate 2010 »
Demande d’inscription, votre apport et votre participation
Courriel : festivaltomate@marchepaysan34.org ou site http://www.marchepaysan34.org/

Exposition-vente

Vente de tomates
(précisez : nature, quantité prévisible mise en vente et nombre de variétés)





Vente de produits liés à la tomate
Vente d’autres produits. Précisez :
Associations. Précisez la nature de votre participation :
Animations et autres. Précisez leur nature :

Nom ou raison sociale :
Nom du responsable ou du contact :
Adresse :
Téléphone et téléphone mobile :
Courriel :

Montant de la participation au festival
Exposition-vente (paysans, circuits courts).................................................................................... 15,00 euros
Association (non commerciale)..................................................................................................... Gratuit
Exposition sans vente, artiste......................................................................................................... Gratuit
Autres exposants : nous contacter SVP.
Association des marchés paysans de l’Hérault............................................................................ oui
Je suis déjà adhérent* 2009-2010 à l’Association......................................................................... 
J’adhère* à l’Association (facultatif) 2009-2010 et/ou 2010-2011 à 15 € ou 30 euros**............. 
Je fais un don à l’Association (envoi à l’adresse ci-dessous) montant :........................................ 
(Chèque à faire à l’ordre de « Association des Marchés Paysans de l’Hérault »
Chez Pierre Alexandre 3 lot le Rieumassel 34790 GRABELS
* Note l’adhésion à l’association couvrent les périodes du 1er septembre au 31 août
** http://www.amph.alixom.net/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=73

non
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