LES SAISIES
VILLAGES TOURISME

REGLEMENT FÊTES
AUX SAISIES
A renvoyer signé et daté avec le bulletin
d’inscription

Article 1 : La SAEM les Saisies Villages Tourisme organise deux fêtes cet été 2019 :
Le samedi 20 Juillet à l’occasion du Tour du Mont Blanc Cyclo et le dimanche 04 Août à l’occasion de la Fête du Bois.
Le Club des Sports des Saisies organise la fête du Beaufort, le jeudi 15 Août.
Le Tour du Mont Blanc Cyclo est une rando cyclo qui draine une clientèle internationale sur toute la station. Nous fêterons les
10 ans cet été et proposerons le marché sur le parking du col lieu des animations et départ et arrivée.
Article 2 : Les réservations seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins accompagnés de leur

règlement financier uniquement. Aucun remboursement ni avoir ne sera effectué, sauf en cas de force
majeure (Deuil national, guerre, inondation, incendie, accident, tempête…). Chaque inscription de
dernière minute (le jour même de la manifestation) entrainera une majoration de 15€ et établira votre
inscription au prix de 60€, à régler dès votre installation.
Article 3 : Pour rappel, AUCUNE CANDIDATURE ne sera validée si elle n’est pas accompagnée de son règlement. Un appel
téléphonique ne tient pas lieu de réservation, une demande par mail non plus.
Article 3 : Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature, ainsi que celui d’exclure tout exposant qui
troublerait le bon ordre de la manifestation, sans indemnité d’aucune sorte.
Article 4 : Les exposants seront accueillis à partir de 07h30.

Article 5 : Les marchandises exposées demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire à leurs risques & périls. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration.
Article 6 : L’exposant s’engage à respecter la surface linéaire qui lui est attribuée et à respecter l’emplacement qui lui est
désigné. Les organisateurs font leur maximum pour contenter tout le monde et sont les seuls décideurs de lieu de chaque
exposant.
Article 7 : Par leur inscription, les exposants déclarent renoncer à tout recours contre l’association organisatrice.
Article 8 : Chaque exposant s’engage à offrir un lot pour la tombola de la fête du jour
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LES SAISIES
VILLAGES TOURISME
Objet : fêtes artisanales

Madame, Monsieur,
Nous aurons le plaisir de vous accueillir cet été sur nos différentes fêtes aux Saisies les :
Samedi 20 Juillet 2019
- Tour du Mont Blanc Cyclo –
Organisé par Les Saisies Villages Tourisme
Parking du col de 14 h à 21h
Dimanche 04 aout 2019
- Fête du Bois Organisé par Les Saisies Villages Tourisme
Avenue des JO de 10h à 18h
Jeudi 15 Aout 2019
- Fête du Beaufort Organisé par le Club des Sports des Saisies
Avenue des JO de 10h à 18h
Nos fêtes prennent part toute la journée, au cœur même de la station
(Avenue des JO et place Berthod et parking du col).
Nous vous accueillerons pour le placement à partir de 07h30 devant l’Office du Tourisme, sauf pour le 20
juillet, accueil sur le parvis du Signal.
Si vous souhaitez réserver un emplacement, nous vous demandons de nous retourner le bulletin
d’inscription dûment complété accompagné du règlement libellé à l’ordre indiqué sur le bulletin
d’inscription, ainsi que les pièces demandées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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COUPON REPONSE

LES SAISIES
VILLAGES TOURISME

 FÊTE DU BOIS – 04 Août 2019
 TOUR DU MONT BLANC CYCLO – 20
Juillet 2019
FÊTE ARTISANALE

Coordonnées
Monsieur, Madame :............................................................................................................
Activités/spécialités :....................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .............................................................................
Tel : ................................................. Email................................................................
Artisan inscrit
 a u r é p e r to ir e d e s m é tie r s

 a u tr e c a s (p r é c is e r )

 à la m a is o n d e s a r tis te s

 a u to-entrepreneur

JOINDRE OBLIGATOIREMENT un document officiel justifiant de votre statut
d’ARTISAN/PRODUCTEUR :
N° SIREN : ………………………………………………………………………………
Détails techniques :
Besoin en place : ............m linéaire

Besoin en électricité :

 o u i n o n

Informations essentielles pour le placement :……………………………………………..
ATTENTION : nous nous engageons à satisfaire vos demandes dans la limite du possible,
merci de votre compréhension
Pour valider votre inscription (tout dossier incomplet sera refusé)
 Chèque de 45 € (par fête), à l’ordre de SAEM Les Saisies Villages Tourisme
 Copie de mon inscription au registre des métiers
 Copie de mon attestation d’assurance
 J’ai besoin d’une facture
ATTENTION : Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure
Date et signature précédée de la mention « bon pour accord »
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COUPON REPONSE
FÊTE DU BEAUFORT – 15 AOUT 2019

LES SAISIES
VILLAGES TOURISME
Coordonnées
Monsieur, Madame :............................................................................................................
Activités/spécialités :....................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .............................................................................
Tel : ................................................. Email................................................................
Artisan inscrit
 a u r é p e r to ir e d e s m é tie r s

 a u tr e c a s (p r é c is e r )

 à la m a is o n d e s a r tis te s

 a u to-entrepreneur

JOINDRE OBLIGATOIREMENT un document officiel justifiant de votre statut
d’ARTISAN/PRODUCTEUR :
N° SIREN : ………………………………………………………………………………
Détails techniques :
Besoin en place : ............m linéaire

Besoin en électricité :

 o u i n o n

Informations essentielles pour le placement :……………………………………………..
ATTENTION : nous nous engageons à satisfaire vos demandes dans la limite du possible,
merci de votre compréhension
Pour valider votre inscription (tout dossier incomplet sera refusé)
Coût d’inscription :
 Chèque de 45 €, à l’ordre du Club des Sports des Saisies
 Copie de mon inscription au registre des métiers
 Copie de mon attestation d’assurance
 J’ai besoin d’une facture
ATTENTION : Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure
Date et signature précédée de la mention « bon pour accord »
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