
 
 

 

 

 

 

 

 
 

À RENVOYER COMPLÉTÉ, ACCOMPAGNÉ DU PAIEMENT  
ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR SIGNÉ POUR ACCEPTATION AVANT LE 31/05/2022 

 

SOUSCRIPTEUR 

RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° / rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal – Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable du stand : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………….  Portable : ……………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………. 

 

 

DÉTAIL PRODUITS EXPOSÉS / INSCRIPTION AU PROGRAMME  

Nom sous lequel votre stand doit apparaître : …………………………………………………………………………………………………………. 

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nature des produits exposés et descriptifs (à renseigner obligatoirement. La candidature sera soumise à l’examen 

préalable de la Communauté de communes Granville Terre et Mer)  /// Préciser si les produits s’inscrivent dans une 

démarche de développement durable. Possibilité de joindre quelques photographies de vos produits et du projet de 

l’aménagement et de décoration du stand  /// ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

FESTIVAL DES VOILES DE TRAVAIL 2022 #10 

Village des Commerçants 



 

TARIFS ET CHOIX D’ESPACE D’EXPOSITION 

Les tarifs sont composés d’un forfait de 50 € et d’un tarif variable en fonction de la superficie du stand. 

 

Cochez l’espace d’exposition souhaité : 

REDEVANCE FORFAITAIRE 
Prix unitaire en € 

50 € 

      + 
ESPACE SOUHAITE DESIGNATION Prix unitaire en € 

   Mise à disposition d’une tente garden de 9 m² (3m x 3m),  

avec plancher et électricité 
400 € 

   Mise à disposition d’une tente garden de 25 m² (5m x 5m),  

avec plancher et électricité 
1 100 € 

   Mise à disposition de deux tentes garden jumelées de 25 m² (5m x 5m) 

chacune soit une superficie totale de 50 m2, avec plancher et électricité  
2 100 € 

MONTANT TOTAL - TVA non applicable selon l'article 293 B du Code Général des Impôts ……….. € 

 

Merci de renvoyer le dossier complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public avant le 

31/05/2022 par courrier à l’adresse suivante : Service Communication / Evénementiel - Communauté de 

communes Granville Terre et Mer - 197 avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex. 
 

Si votre candidature n’est pas retenue, votre règlement vous sera retourné. 

 

 


