
 

 

 

 
 
 

        Fiche de participation 2022 

Le printemps s’expose : saveurs, fleurs et artisanat   

REPUBLIQUE FRANCAISE 

----- 

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 

FICHE DE PARTICIPATION 2022 
Le printemps s’expose : saveurs, fleurs et artisanat 

Dimanche 24 avril 2022 – Prise des inscriptions jusqu’au mardi 12 avril 2022 

 

RAISON SOCIALE et n° de SIRET : 

________________________________________________________________________ 

NOM : 

________________________________________________________________________________________

_________________ 

PRÉNOM : 

________________________________________________________________________________________

____________ 

Adresse : 

________________________________________________________________________________________

_____________ 

Code postal et ville : 

________________________________________________________________________________________

_ 

Téléphone : 

________________________________________________________________________________________

__________ 

Adresse e-mail : 

________________________________________________________________________________________

_____ 

 

Type de métier ou d’artisanat présenté : 

______________________________________________________________ 

Typologie des produits exposés (merci de joindre des visuels) : 

-      -     - 

-      -     - 

Emplacement intérieur : 

 3 mètres (10€)         6 mètres (20€)  9 mètres (30€)  12 mètres (40€) 

 

Emplacement extérieur : 

 3 mètres (5€)         6 mètres (10€)  9 mètres (15€)  12 mètres (20€) 

 

  Je souhaite un branchement électrique (5€ pour 500 W) 

 

 Je souhaite louer une table (5€ par table, stand intérieur uniquement) 

    Si oui, combien : ______ 

 

TOTAL à payer (emplacement + branchement électrique + table) : __________________________________ 

 



 

PARC EXPLOR WENDEL – MUSEE LES MINEURS – LA MINE WENDEL 

Rue du lieutenant Nau - F-57540 PETITE-ROSSELLE 

Tél. +33 (0)3.87.87.08.54 – Fax +33 (0)3.87.87.08.54 

accueil@musee-les-mineurs.fr – www.parc-explor.com 

NOUVEAUTÉ 2022 

 Je souhaite proposer une démonstration le 24/04/2022 (horaire à convenir). 

Nature de l’animation (décrire) : 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________ 

L’exposant prend en charge les frais de matériel nécessaires à la réalisation de la démonstration. 

 

Souhaite réserver un emplacement le dimanche 24 avril 2022 au lavoir du Parc Explor Wendel. Je note que 

l’emplacement est nu : les socles, systèmes d’accroches et d’éclairages ne sont pas fournis par le musée, des 

tables sont disponibles à la location. Le musée se réserve la possibilité de refuser l’inscription de l’exposant 

s’il estime que les produits commercialisés ne correspondent pas à la déontologie de l’événement. Le Parc 

Explor Wendel se réserve le droit d’annuler l’événement. Le cas échéant, les participants seront remboursés.  

Une confirmation de participation vous sera envoyée par mail. 

 

Fait à ____________________________________ le ______/______/2022  Signature : 


