Fête du Piment d'Espelette 2022.
Chers exposants, pour vous accueillir au mieux lors de notre fête du Piment vous trouverez
ci-dessous des informations importantes :
• Producteur de piment d'Espelette AOP : 15 € le mètre linéaire de stand - Minimum
2ml et maximum 6ml.
• Artisan, créateur : 25 € le mètre linéaire de stand - Minimum 2ml et maximum 6ml.
• Alimentaire, astronome : 35 € le mètre linéaire de stand - Minimum 2ml et maximum 8ml.
• Association : 20 € le mètre linéaire de stand - Minimum 2ml et maximum 6ml.
• Association d'Espelette : gratuit 3ml.
Lors de votre arrivée :
Nous vous attendons entre 7h00 à 8h30, pour rappel toute place réservée non occupée à 8h30 sera considérée comme
libre et pourrait être revendue.
Lors de votre passage arrivé, vous serez soumis à un contrôle d'identité et de votre inscription.
La zone de vente est autorisée uniquement pour le déchargement, votre véhicule devra avoir quitté les lieux avant
8h30.
L'emplacement loué par les exposants doit être laissé, à la fin de la journée, dans l'état de propreté initial.
Important ! Les véhicules ne respectant pas les recommandations précitées ainsi que les règles de stationnement et
de circulation mises en place seront verbalisés voire mis en fourrière.
Sur place n’hésitez pas à solliciter les placiers de votre zone.
Merci de bien préciser vos besoins en électricité, si aucune mention n'est inscrite sur votre inscription nous
considérerons que vous n'avez pas de besoin en électricité.
Après réception de l'ensemble de vos informations et documents, nous tenons à vous rappeler que la Confrérie du
Piment et du Axoa de Veau étant la responsable de l’organisation de cette fête, se réserve le droit d’accepter ou de
refuser l’installation des marchands ambulants, ainsi que des exposants qui ne satisferaient pas aux conditions
d’inscription, les vendeurs producteurs seront toujours prioritaires. Tous les autres seront soumis à acceptation
suivant les places restantes.
Horaires d'accueil
Exposants : 7h00 à 8h30
Public : 9h00 à 19h00
Contact
confreriedupimentdespelette@gmail.com
06 85 94 59 34
Tarifs
•

Samedi 29 ET dimanche 30 octobre :
ASSOCIATIONS RÉSIDENTS : 0 €/ ml
PRODUCTEURS PIMENT D’ESPELETTE :
15 €/ ml
ASSOCIATIONS : 20 €/ ml
ARTISANS / CRÉATEURS : 25 €/ ml
ALIMENTAIRES : 35 €/ ml
ARTISANS / CRÉATEURS : 35 €/ ml
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•

Samedi 29 OU dimanche 30 octobre :
ASSOCIATIONS RÉSIDENTS : 0 €/ ml
PRODUCTEURS PIMENT D’ESPELETTE :
12 €/ ml
ASSOCIATIONS : 10 €/ ml
ARTISANS / CRÉATEURS
ALIMENTAIRES : 25 €/ ml
ARTISANS / CRÉATEURS : 25 €/ ml
PRO VENTE AU DEBALLAGE : 25€ / ml

Fiche d’inscription – Fête du Piment 2022
Date d’exposition :




Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre
Samedi 29 ET dimanche 30 octobre

Statuts :







Association
Artisan / créateur
Producteur de Piment d’Espelette
Alimentaire
Pro vente au déballage
Autre : ………………………………………..

Coordonnées :

Stand :

Nom de la société : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….
CP : ……………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..
Prénom et Nom du Responsable :
……………………………………………………………………..

Besoin en mètre linéaire :
 1
 2
 3
 4
 5
 6
Marchandises vendues : ……………………………………….
Souhait de placement : …………………………………………
Besoin en électricité : …………………………………………..

Commentaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de nous joindre une copie de votre carte d’identité, de votre extrait k-bis, de votre attestation d’assurance et
un chèque correspondant à votre statut et à la longueur de votre stand.
Un courriel vous sera envoyé une fois votre inscription complète avec toutes les informations.
Adresse : 185 parking Xuriki 64250 Espelette
Merci.

DATE ET SIGNATURE
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