
Festival  
Les Lithaniennes 

Les 6 et 7 Juillet 2019 - Château de Varzy (58210) 

Fiche de pré-inscriptions Stand Exposants 

 
Pour la 5ème édition, le thème du festival est : Les Pirates 

Toutes les candidatures seront examinées et soumises lors d'une réunion de l'organisation - 

nous privilégions les échoppes authentiques et ceux qui correspondent au thème du festival. 

N'hésitez pas à suivre les actualités sur la page Facebook du Festival 

 

A RETOURNER AVANT LE 24 Février 2019 
 

□ ARTISAN                 □ COMMERCANT 

Raison Sociale  ..................................................................................................................................................  

Nom ....................................................................Prénom :........................................... ....................................  

Adresse  ..............................................................................................................................................................  

Code Postal ...............................Ville......................................................... ......................................................  

Téléphone/Portable .........................................................................................................................................  

Mail .....................................................................................................................................................................  

Activités  ............................................................................................................................................................  

Siret :  ..................................................................................................................................................................  

Site internet + FB ..............................................................................................................................................  

Descriptif de votre activité (le plus précis possible) + produits  ............................................................   

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  



-- ECHOPPE/STAND -- 

Le prix du mL est à 12 € - Emplacement minimum : 3 mL - Profondeur max 3 m -  

Nb de mL nécessaire à votre stand :...................mL  

□ Structure en bois                          □ Barnum 
 

-- ELECTRICITE / DIVERS -- 
- Avez-vous besoin d'électricité ?       □ oui         □ non     

Si oui, pour quel usage ?............................................................ - Tarif pour le week-end : 5 €       

 

-- HEBERGEMENT SUR PLACE -- 

Vous avez la possibilité de vous loger sur place dans les hébergements neufs du Château - Ce sont des 

chambres de 4 lits simples - douches et WC communs - Lits faits et Petit Déjeuner compris. 

Attention : le nombre de places est très limité - si vous souhaitez réserver votre place, signalez le nous !  

 

                    Tarifs :                                                                                         Tarifs : 

20 € le lit/personne pour 1 nuit                                                        80 € la chambre pour 1 nuit 

35 €/lit/personne pour 2 nuits                                                          140 € la chambre pour 2 nuits 

 

□  Je souhaite réserver ........ lit(s) à pour .............nuitée (s)  

REMARQUES...............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

Merci de nous joindre obligatoirement avec cette fiche remplie vos photos récentes 

de vos produits, costume et stand, soit : 

- à l'adresse mail : lithamarchemedieval@gmail.com 

- à l'adresse postale : 5 Rue des 2 ponts 58210 LA CHAPELLE ST ANDRE 

 

Vous n'avez pas de règlement à nous joindre à ce stade là - les tarifs sont indicatifs. 

 

Après la réunion de notre association, nous vous donnerons notre réponse à partir 

du 1er mars 2018 par mail. 

 

Merci d'avance  


