46e FOIRE D’ETE
DEMANDE À PRÉSENTER LE 16 MAI 2014, DERNIER DÉLAI

Timbre
fiscal

Région autonome Vallée d’Aoste
Assessorat des activités productives,
de l’énergie et des politiques du travail
Activités promotionnelles, industrie et artisanat
15, place de la République - AOSTE

€ 16,00

Je soussigné(e) ________________________________________________________________________
au nom et pour le compte de l’entreprise/association/organisme _________________________________
_____________________________________________________________________________________
immatriculé(e) au Registre des producteurs d’objets d’artisanat (L.R. n° 2 du 21 janvier 2003, modifiée),
en ma qualité de:
PRODUCTEUR NON PROFESSIONNEL
né_ à _________________________________________________ le _________________________
(à remplir par les personnes physiques)

résidant dans la Commune de _________________________________________________________
rue/hameau de ____________________________________ tél./portable ______________________
_________________________________________________________________________________
(adresse de correspondance, elle diffère de l’adresse de résidence)

code fiscal _______________________________________________________________________
N° d’immatriculation IVA (éventuellement) ___________________________________________________________
(Pour la production qu’il est prévu d’exposer)

PRODUCTEUR PROFESSIONNEL
Siège social dans la Commune de ______________________________________________________
rue/hameau de _____________________________________________________________________
tél. ____________________ portable __________________________ FAX ___________________
adresse courriel ________________________ site internet __________________________________
code fiscal _______________________ N° d’immatriculation IVA ___________________________
_________________________________________________________________________________
(adresse de correspondance, elle diffère de l’adresse du siège social)

TSVP

DEMANDE
à participer à la foire susdite, dans le secteur suivant:
COCHEZ LA CASE RELATIVE AU TYPE DE PRODUCTION (voir l’article 3 du règlement)
ARTISANAT NON TRADITIONNEL
REQUÊTES
CÉRAMIQUE OU VERRE PEINTS
FLEURS SÉCHÉES
avoir le même stand qu’à l’édition précédente
POUPÉES
SOUVENIRS
avoir le stand voisin de celui de: _____________________
BOIS PEINT
________________________________________________
PÂTE À SEL
partager le même stand que: _________________________
BONNETERIE - TRICOTS
________________________________________________
DENTELLES
TRAVAUX EN MÉTAL
être déplacé rue __________________________________
BRODERIES
autre: ___________________________________________
PATCHWORK
________________________________________________
DÉCOUPAGE
BOUGIES
BIJOUX
COUTURE
AUTRES (préciser) ________________________________________________________________________

ARTISANAT TRADITIONNEL (préciser la catégorie) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
CERAMIQUE, CUIVRE, VERRE, OR ET ARGENT (préciser la catégorie)
_____________________________________________________________________________________
SI

VOUS

AVEZ

COCHÉ

PLUSIEURS

SECTEURS

DE

PRODUCTION,

PRÉCISEZ

LE

PRINCIPAL:

____________________________________________________________________________________________________

JE DÉCLARE:
• pour l’artisanat de tradition, ainsi que pour les catégories céramique, cuivre, verre, or et argent, utiliser
des matériaux et des techniques approuvés par le Gouvernement régional;
• n’exposer que des objets de ma production;
• accepter le règlement de la Foire joint à la lettre d’invitation;
• accepter que des images ou des films relatifs à ma personne ou à mes productions et réalisés à
l’occasion des manifestations d’artisanat, soient utilisés à des fins institutionnelles et promotionnelles.
Le déclarant doit apposer sa signature devant le fonctionnaire qui reçoit la demande ou bien
joindre la photocopie d'une pièce d’identité.
Fait à __________________, le _____________________.
__________________________
(SIGNATURE)
℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘
Aux termes de l’article 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, les données personnelles contenues dans cette demande seront utilisées
par l’Assessorat des activités productives, de l’énergie et des politiques du travail exclusivement pour la promotion de l’artisanat valdôtain.

