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9 NOM : _________________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________________
Téléphone : ______________________________
Email : _______________________________________________________
CP : ___________________ Ville : _________________________________

4 € le mètre y compris une voiture, une voiture supplémentaire = 2 € 
3 mètres minimum.
Numéro d’immatriculation : ______________________
Nombre de mètres réservés : _____________________
Ci-joint un chèque de : _________ euros à l’ordre d’Habitat et Humanisme 
Calvados.

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de deux 
manifestations de même nature au cours de l’année civile.
Joindre impérativement une photocopie de la carte d’identité recto-
verso et une enveloppe timbrée.

Signature :

PARTICULIERS PROFESSIONNELS

LES METIERS DE 
BOUCHE NE SONT PAS 

AUTORISES

LA VENTE D’ANIMAUX 
EST INTERDITE

Raison sociale : _______________________________________________
Téléphone : _________________ Nom du gérant : ___________________
Email : ______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
CP : ___________________ Ville : _________________________________

4 € le mètre y compris une voiture, une voiture supplémentaire = 2 €
3 mètres minimum.
Numéro d’immatriculation : ______________________
Nombre de mètres réservés : _____________________
Ci-joint un chèque de : _________ euros à l’ordre d’Habitat et Humanisme 
Calvados.

Joindre impérativement une photocopie du RC et une enveloppe 
timbrée.

Signature :

LES METIERS DE 
BOUCHE NE SONT PAS 

AUTORISES

LA VENTE D’ANIMAUX 
EST INTERDITE

Afin de s’assurer que les emplacements seront restitués débarrassés 
de tout emballage ou objet à leur départ, chaque exposant doit verser 
à son inscription une caution de 10€ qui sera rendue après vérification 
de l’emplacement et de ses abords immédiats. À défaut d’être rendu 
dans l’état d’origine de propreté, la caution restera acquise à Habitat 
et Humanisme Calvados pour couvrir les frais de remise en état.
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A envoyer à :
Habitat et Humanisme Calvados, 8 rue Germaine Tillion, 14 000 CAEN

06 82 82 59 02 calvados-com@habitat-humanisme.org

A envoyer à :
Habitat et Humanisme Calvados, 8 rue Germaine Tillion, 14 000 CAEN

06 82 82 59 02 calvados-com@habitat-humanisme.org

Afin de s’assurer que les emplacements seront restitués débarrassés 
de tout emballage ou objet à leur départ, chaque exposant doit verser 
à son inscription une caution de 10 € qui sera rendue après vérification 
de l’emplacement et de ses abords immédiats. À défaut d’être rendu 
dans l’état d’origine de propreté, la caution restera acquise à Habitat 
et Humanisme Calvados pour couvrir les frais de remise en état.


