
LA CAHOU T IENNE OR GANIS E

Avec le concours de la municipalité

Les 2 et 3 octobre 2021 

Restauration et buvette sur place
Ouvert à tous !

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

lacahoutienne@gmail.com www.la-cahoutienne.fr

06.08.49.62.24

2ème SALON ARTISANAL ET
GOURMAND

&
BROCANTE LE DIMANCHE



 
 

 
A déposer ou envoyer impérativement avant le 28 septembre à La Cahoutienne 20 rue du 8 mai 1945 
02400 NESLES LA MONTAGNE (06.08.49.62.24 pour tout renseignement). 
 
Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………... 
Adresse……..…………………………………………………………………………………………....… 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
Téléphone (obligatoire) : ………………………………………………………………………….… 
Adresse mail :……………………………………………………….@.................................... 
 
N° RC pour les professionnels : …………………………………………………………………... 
 
N° CI pour particuliers (joindre copie RV de la CI) ………………………………………. 
 
Tarif emplacement + caution de 50 €  
Emplacement intérieur 6 € le m pour le week-end (de 9 h à 18 h 30) 
Emplacement extérieur 5 € le m pour le week-end (de 9 h à 18 h 30) 
Je réserve………………  mètre(s) soit …………………………      € 
 
Je certifie sur l’honneur être en conformité avec l’article L310-2 du code du CC 
Fait à ……………………………………… le ………………………………………. 
 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 
A déposer ou envoyer impérativement avant le 28 septembre à La Cahoutienne 20 rue du 8 mai 1945 
02400 NESLES LA MONTAGNE (06.08.49.62.24 pour tout renseignement). 
 
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………….……….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone (obligatoire) :………………………………………………………………….….……..  
Adresse mail …………………………………………………………….@............................... 
 
N° RC pour les professionnels : …………………………………………………………………… 
 
N° CI. pour particuliers (joindre copie RV de la CI) ……………………………………… 
 
Tarif emplacement : (de 9 h à 18 h 30). Accueil à partir de 6h30 
3 € le m /le 1er  m gratuit pour les habitants  
Je réserve………m soit ………………   €   

  
 
Je certifie sur l’honneur être en conformité avec l’article L310-2 du code du CC 
Fait à ……………………………………… le ………………………………………. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

2ème SALON ARTISANAL & GOURMAND

1ère BROCANTE
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