
FDM2022 | français | pag. 1 
 

 

 

 

 

 

 

Foire Nationale du Marron 

23ème edition - du 14 au 16 octobre 2022 
 

Demande de participation exposants français 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les demandes devront être envoyées exclusivement à l’adresse e-mail suivant: 

ufficio.protocollo@comune.cuneo.it 
 

 
 

On Vous prie, SVP, de remplir le formulaire en LETTRES CAPITALES et clairement lisibles. 

Les communications de la Mairie de Cuneo seront envoyées aux adresses indiqués*, donc on Vous demande 

de bien vouloir prêter attention. 

La Mairie ne sera pas responsable de la non-réception des communications à cause des erreurs de 

compilation. 

 

 

DEMANDEUR:    

 

Le/La soussigné/e: 

Nom et Prénom: _________________________________________________________________________ 

né/e à _______________________________________________ le ________________________________ 

domicilié/e à (ville) ____________________________________________ Code postal _________________ 

adresse  _______________________________________________________________________________ 

téléphone ____________________________________ portable ___________________________________ 

e-mail * ________________________________________________________________________________ 

 

d e m a n d e 

 
de participer comme exposant à la Foire Nationale du Marron 2022 

 

NOM DE L’ENTREPRISE _________________________________________________________________ 

ADRESSE _____________________________________________________________________________ 

VILLE ____________________________________________________ CODE POSTAL _______________ 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.cuneo.it
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NUMÉRO DE TVA _______________________________________________________________________ 

INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE NUMÉRO _______________________________________ 

(CHAMBRE DE COMMERCE DE ___________________________________________________________) 

 
 
PRODUITS EN VENTE: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

LES PRODUITS SONT DE PROPRE PRODUCTION:  

  OUI 

  NON 

 

L’ENTREPRISE: 

  N. ______ ÉDITIONTS DE LA FOIRE DU MARRON AUXQUELLES A DÉJÀ PARTICIPÉ 

  N’A JAMAIS PARTICIPÉ 

 
 
 

ESPACE DEMANDÉ 

 
 

L’Administration communale a identifié une zone bien précise pour les entreprises françaises, qui 
se trouve en Via Roma, près de la place dénommée “Piazzetta del Grano”. 
 
En tout cas, l’attibution du stand est discrétionnaire et sans appel de l’Administration communale, 
selon les critères établis par le Disciplinaire technique. 
 
On ne garanti pas la concession du stand angulaire ou d’un double stand. Les requêtes seront 
évaluées selon les demandes pervenues et selon la disponibilité des espaces. 
 
 

Le stand (tente refermable) sera de mesures 3 mt. de largeur et 3 mt. de profondeur et sera 
fourni avec:  

 1 table (de presque 150/180 cm) 

 2 chaises 

 1 étagère 

 parquet en bois 

 branchement électrique de 1 kw/h 
 
N.B.: le branchement électrique a une prise industrielle CEE 380 V - 220 V ou une bi prise 
standard italien.  
(Il faudra se procurer un adaptateur de prise électrique qui n’est pas fourni avec le stand) 
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Structure 
demandée 

 
Stand 

angulaire 
(selon 

disponibilité) 

Deuxième 
stand 
(selon 

disponibilité) 

Besoin total d’alimentation électrique 
- PAYANT 

(remplir seulement pour alimentation 
superieure à 1Kw) 

Via Roma 
Stand 3x3 

 OUI  OUI  OUI Kw/h ________ 

 

 

 

c o n f i r m e 

 

d’avoir lu et accepté le Disciplinaire technique pour la participation des exposants à la Foire 

Nationale du Marron 2022. 

 

a u t o r i s e 

 

la Mairie de Cuneo au traitement informatique ou sur papier des données personnelles pour les 
exigences strictement liées à l’organisation du marché des producteurs agricoles, conformément au 
D. Lgs. du 30 juin 2003, n° 196 s.m.i. 
 

 

 

DATE ______________________________ 

 

SIGNATURE 

_______________________________________________ 

 

 

 

PRIÈRE DE JOINDRE PHOTOCOPIE DU DOCUMENT D’IDENTITÉ 
 
 

 

 


