FORMULAIRE D´INSCRIPTION
au marché de poterie de Diessen
du 30 mai au 02 juin 2019
Veuillez remplir complètement et renvoyer jusqu´au vendredi, 5 octobre 2018 au plus tard à
Commune de Diessen am Ammersee, Marktplatz 1, D - 86911 Dießen am Ammersee
1. GENRE DE LA POTERIE: (description, ainsi que la technique de fabrication)

2. INDICATIONS PERSONNELLES:
Société: ____________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
Numéro d´impôt, resp. copie de la carte de commerce: _______________________________
Numéro de téléphone / portable: _________________________________________________
E-mail: ______________________ Fax: _______________ Internet: ___________________
3. STAND:
vous disposez d´un stand
surface de stand nécessaire:

O Oui
Longueur: ___________
(max. 8 - 9m)

O Non

Largeur: ______________

un stand communal au prix de 20 EUR est souhaité

O Oui

O Non

4. PARTICIPATION:
J´ai déjà participé les années précédentes (année(s) ________)
Je veux participer cette année pour la 1e fois. Il est impératif que les nouveaux
canditats présentent un c.v., sinon, leur candidature ne pourra pas etre prise en compte.
J´ai reçu les informations sur la récolte des données selon article 13 DSGVO et je suis
d´accord.
Je prends connaissance du fait que seuls les formulaires d´inscription remplis complètement et envoyés à temps
pourront être présentés au jury. J´accepte les informations et les points mentionnés ci-dessus qui me concernent.
En plus, je donne mon consentement à la publication de mes données personnelles et de mes photos à des fins
publicitaires.

Date

Signature

Marché de poterie de Diessen 2019
Ne nous envoyez ni de catalogues ni de dossiers de photos s.-v.-p.
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Si vous avez des questions n´hésitez pas de nous contacter.
Markt Dießen am Ammersee, Frau Maxerath, Tel.Nr. +498807/9294-27
e-mail:Angelika.Maxerath@diessen.de

