
Municipalité de Biozat – Fête Patronale  

Dimanche 25 août 2019 
5ème  Fête de l’Artisanat 

 

Ouverture au public de 10h à 19h 
Installation des exposants dans la matinée, à partir de 8h 

Grange communale de Biozat (route des Cluzeaux) ou à l’extérieur sur le même site. 
Adressez votre bulletin d’inscription à : Mairie de Biozat 3 rue de la Mairie 03800 BIOZAT 

Ou par mail : mairie.biozat@orange.fr  
Contact Tél : 04 70 56 54 97 / 06 89 67 39 19  Site internet :  http://www.commune-biozat.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION A ADRESSER A LA MAIRIE AVANT LE 01/07/2019 

==================================================================================== 

FETE PATRONALE DE BIOZAT – 25 AOUT 2019 

NOM : _____________________________________   Prénom : _____________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________     Commune :   ___________________________________________                   

Tel : __________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________ 

Savoir Faire / Produit(s)exposé(s) : _____________________________________________________ 

 
Souhaitez-vous exposer : (cocher la case de votre choix) 

 à l’intérieur (Grange Communale) 
Tables fournies (1,20 m x 0,70 m) 
 

 à l’extérieur (sol enherbé ou dur)  
Vous devrez prévoir vos tables et votre propre barnum  
 

 indifférent 
Il est éventuellement possible de vous fournir 1 ou plusieurs grilles.  
Merci de préciser vos besoins : __________________ 
 
Dans tous les cas, merci de préciser l’espace nécessaire (mètres linéaires) :_________________ 
Envisagez-vous de pratiquer de la vente ? (cocher la case de votre choix) 

 OUI                  NON 

Tarif : 5 €/emplacement  quel que soit le linéaire, si vous pratiquez de la vente (vous réglez sur place le jour 
de la manifestation). Sinon GRATUIT si vous montrez simplement votre savoir-faire.  
Gratuit pour les exposants Biozatois 
 

Possibilité de restauration sur place (entrée- plat chaud- dessert), à votre charge, aux environs de 12 €).  
Etes-vous intéressé ? Cocher la case de votre choix. Réservation conseillée 

 MIDI                 SOIR           PAS INTERESSE            Nombre plateaux repas : __________________ 
 
La journée se termine par un repas (plateau froid : ~10 €), la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice tiré 
aux pieds de l’église. 


