Formulaire d´inscription
au marché de poterie de Diessen
du 13 au 16 mai 2021
Veuillez dûment remplir et renvoyer au plus tard d´ici vendredi le 2 octobre 2020 à :
Marktgemeinde Dießen am Ammersee,
Marktplatz 1, D-86911 Dießen am Ammersee
1. GENRE DES ARTICLES DE POTERIE: (Description ainsi que technique de
fabrication)

2. COORDONNÉES:
Société/Individu: _______________________________________________
Contact:
________________________________________________________________
Adresse:

______________________________________________________
______________________________________________________

Numéro d´identification fiscale, voire copie de la licence:
_________________________________________________________________
:
:
@:
www:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

3. STAND:
Propre stand existant?

☐ Oui

☐ Non

Taille de stand requise, en mètres (max. 8-9 m!):
Longueur: __________________________ Largeur: ________________________
Stand à propriété communale au prix de 40 EUR souhaité?
☐ Oui

☐ Non

4. PARTICIPATION:
☐ J´ai déjà participé les années précédentes (Année/s _____________)

☐ Je veux participer pour la première fois (Il est exigé que les nouveaux
candidats envoient un curriculum vitae, sinon leurs candidatures ne pourront
pas être prises en considération !)
☐ J´ai reçu l´information annexée sur la récolte des données selon art. 13
DSGVO et je plussoie.
Je prends note de ce que seulement les formulaires d´inscription dûment remplis et rendus à temps
seront présentés au jury. En plus, je prends note de ce que ni le droit à réalisation ni à participation au
marché de poterie de Diessen existe.
Je consens aux exposés et points isolés précédents qui me concernent.
En outre, j´accepte la publication de mes coordonnées et photos pour des raisons de publicité.

______________________________
Lieu, date

______________________________
Signature

Marché de poterie de 2021
Veuillez ne pas annexer ni catalogues ni dossiers de
photos !

PHOTO DE VOTRE STAND

PHOTO DES ARTICLES DE POTERIE

Marché de poterie de Diessen de 2021
Veuillez ne pas annexer ni catalogues ni dossiers de
photos !

PHOTO DES ARTICLES DE POTERIE

PHOTO DES ARTICLES DE POTERIE

Marché de poterie de 2021

PHOTO DES ARTICLES DE POTERIE

PHOTO DES ARTICLES DE POTERIE

Si vous avez des questions n´hésitez pas de nous contacter.
Markt Dießen am Ammersee, Frau Maxerath, Tel. 08807/9294-27,
e-mail: Angelika.Maxerath@diessen.de

