
BULLETIN D’INSCRIPTION  

MARCHÉ OCTOBRE ROSE 2022 
 

La Communauté de Communes Cœur de Saintonge s’associe à l’association des Ateliers Artistiques du Bruant dans 

l’organisation d’un temps festif le samedi 22 octobre 2022 lors d’Octobre Rose incluant des actions de prévention 

santé à destination plus spécifiquement des femmes. Cette journée comprendra un marché de créatrices, exposition, 

stands de prévention, ateliers de sensibilisation, buvette, tombola, ... La journée se terminera par un concert.  

A cette occasion, nous vous proposons de participer au marché de créatrices/productrices/entrepreneuses. 

L’intégralité des bénéfices de la tombola sera reversée à la Ligue contre le cancer. 

ORGANISATION : L'évènement se déroulera à la salle de l'Éventail de Pont l'Abbé d'Arnoult en Charente-Maritime. 
Accueil des exposants de 11h à 13h. Ouverture du marché de 13h à 18h. 

INSCRIPTION ET TARIF : Merci de nous retourner le bulletin ci-joint complété (nombre de places limité). Les 
emplacements seront définis en fonction de la nature des produits proposés. Nous demandons une participation de 
5€/table pour un stand de 1m83 sur 76cm (possibilité d'en prendre plusieurs dans la limite des disponibilités). 

BESOINS MATERIELS (sous réserve de disponibilité) : L’autonomie en matériel est recommandée. 

- Nombre de table(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Chaise(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Besoin électrique : Oui / Non. Détail(s) : …………………………………………………………………………………………………….. 

DÉNOMINATION : 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………............................................................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………..…….. Ville : ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………… 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Articles proposés à la vente : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONTACT POUR INSCRIPTION :  

Communauté de Communes Cœur de Saintonge, Place Eugène Bézier, 17250 Saint-Porchaire 
contact@coeurdesaintonge.fr - 05 46 95 35 83 
 
La réservation sera effective à réception du règlement et bulletin d’inscription. Votre participation vous sera 

confirmée par mail. Chèque (à l’ordre Les Ateliers Artistiques du Bruant) ou espèces : 5€ la table. 

Date : ………………………………………………..     Signature : 

mailto:contact@coeurdesaintonge.fr

