MARCHÉ
DE

PRODUCTEURS,
ARTISANS ET
CRÉATEURS LOCAUX
TENAY
10 ET 11 SEPTEMBRE 2022

https://www.khroma-festival.fr

APPEL À CANDIDATURES
Marché des producteurs, artisans et créateurs locaux
KHRÔMA FESTIVAL TENAY

10 et 11 septembre 2022
Samedi 10h30 / 18 h - Dimanche 10h30 / 17 h
 Tarif par emplacement (3 mètres) :
o 30 euros le week-end entier
o 20 euros un jour
 Fin d’installation des exposants : 10 h
 Les exposants présents les deux jours seront prioritaires
 Gardiennage la nuit de samedi à dimanche
 Emplacements nus et en extérieur : les exposants doivent
apporter leur matériel d’exposition / tables, chaises, parasol…


Le choix définitif des exposants sera arrêté début mai

ARTISANS, CRÉATEURS, PRODUCTEURS,…
N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !

04 74 36 40 66 - marche@khroma-festival.fr
Place de la mairie 01230 TENAY - RNA : W011005880
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FICHE D’INSCRIPTION
Marché des producteurs, artisans et créateurs locaux
KHRÔMA FESTIVAL TENAY

10 et 11 septembre 2022
Pour candidater, merci de retourner cette fiche avant le 30 avril 2022 :
par mail à l’adresse suivante : marche@khroma-festival.fr
ou par courrier à : Tenay en Couleurs - c/o Mairie - Place de la Mairie 01230 Tenay
en ligne : https://www.khroma-festival.fr/
Nom : ________________________________

Prénom : _______________________________

Nom de la structure : ______________________________________________________________
Spécialité : _________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________

Email : _________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________
Site internet :
Participation souhaitée :
Tout le week-end 

Samedi uniquement 

Dimanche uniquement 

⚠ Priorité donnée aux exposants présents tout le week-end

Nombre de stands souhaités (1 stand = 3 mètres max.) :
1 stand 

2 stands 

Branchement électrique nécessaire : Oui 

3 stands 

Non 

Si oui, puissance souhaitée et type d’appareils : ___________________________________________________
Frais de participation (à ne transmettre que si votre candidature est retenue) :
Tout le week-end : 30 € le stand (3 mètres)

Samedi ou dimanche : 20 € le stand (3 mètres)

Règlement par chèque à l’ordre de « Tenay en Couleurs » ou par virement (RIB transmis ultérieurement)
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