
BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer par courrier avec le paiement par chèque à

Mairie
- Grande Foire annuelle -
27 Place Roland Saules

12 310 LAISSAC-SEVERAC L’EGLISE

*****************************************************************************

1-  RENSEIGNEMENTS*******

* Nom : ___________________________________    *Prénom : _______________________

* Adresse : __________________________________________________________________

* Code Postal :  _____________    * Ville : ________________________________________

• Téléphone portable :     ____ /____ /____ /____ /____ /

* Adresse mail obligatoire pour l’envoi des documents :

 ______________________________________@_________________________

• Descriptif précis des articles qui seront présentés à la vente : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

62ième édition

GRANDE FOIRE ANNUELLE DE LAISSAC
Dimanche 14 Mai 2023

A la réception de votre dossier d’inscription avec le paiement et après 
validation par nos soins, vous recevrez votre bordereau de réservation par mail



2-  INSCRIPTIONS**

Merci de faire votre choix parmi les options suivantes
 (choix A, choix B ou choix C)

A) Emplacements secteur foirail bovins et foirail ovins + halle des ovins (couvert):

1 emplacement = 1 case de 5 mètres linéaires sur 4 mètres de profondeur = 25 €
Nombre d’emplacement(s) réservé(s) :      _                      X 25 €

Total à payer :                              €

B) Emplacements secteur centre ville – exposants Plants - Fleurs

5€ le mètre linéaire
Nombre de mètres linéaires souhaités :      _                     X 5 €

Total à payer :                              €

C) Emplacements secteur centre ville (produits régionaux, artisanat, restauration, autres ...)
*Attention, ces emplacements auront une profondeur de 3mètres maximum

8€ le mètre linéaire
Nombre de mètres linéaires souhaités :      _                     X 8 €

Total à payer :                              €

Souhaitez-vous le même emplacement que lors de la dernière foire en 2022 :  OUI     NON

► Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
► Joindre la photocopie de la carte professionnelle + un extrait KBIS

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE OU SANS RÈGLEMENT SERA REFUSÉE

*****************************************************************************

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Mr LACAN Mikaël au 05.65.69.60.45 (Tapez 4 :  Service animation) 

ou par mail à :    m.lacan@laissac-severacleglise.fr


