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Dossier d'inscription « Ǿ Rendez-vous des Artistes et Créateurs 

(ORVAC) de St Denis d’Oléron 

Édition 2021 

Dossier à nous retourner avant le 31 mars 2021 

 

À l'adresse suivante : 

MAIRIE ST DENIS D’OLERON 

27, rue de la libération. 

17 650 St Denis d’Oléron 

 

 

 

 

 

Les Organisateurs : 

 

Mairie de St Denis d’Oléron  
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Renseignements et coordonnées 

Informations personnelles 

Madame □ Mademoiselle □ Monsieur □ 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………… 

Adresse : n°……………… rue………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………. Ville ……………………………………………. 

Téléphone : ……………................. 

Tél. Portable : (du responsable pendant la manifestation) 

…………………………………………. 

Informations professionnelles 

Nom d’enseigne : ………………………………………………………………………………. 

Adresse : n°……………… rue………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………. Ville ……………………………………………. 

Téléphone : ……………................. 

Tél. Portable : (du responsable pendant la manifestation) 

…………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
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Inscription à l’ORVAC de St Denis d’Oléron en tant que : 

Artisan □ Commerçant non sédentaire □ Producteur □ Forain □ Artiste □ 

Autres : ………………………….. 

Surface de vente sollicitée : □ 1 ml    □ 2 ml    □ 3 ml    □ 4 ml 

Votre propre matériel : □     Barnum □ (dimension……..)   Parasol □  (dimension……..) 

Autre : □    Précisez : …………………………………………………………………………………………     

Tarif : 2.30€ le mètre linéaire + 1.90€ forfait électricité  

 

Information sur l’origine des produits :  

□ Produits de revente  (d'origine industrielle, commerciale ou artisanale) 

□ Produits que vous avez conçu artisanalement 

Précision (facultative) :……………………………………………………………………………………….. 

Documents nécessaires : 

Justificatif de l’année en cours d’inscription au Répertoire des Métiers, Maison 

des Artistes, INSEE,…  

Attestation d'assurance multirisque de l'année en cours (responsabilité civile, 

incendie, vol et vandalisme) 

Attestation de régularité sociale ( URSSAF) 

Cahier des charges paraphé et signé 

Photocopie de la carte d’identité du responsable légal 

Documents complémentaires (à fournir si 1ere demande ou en cas de 

changement de stand ou des produits proposés) :  

Liste complète des produits proposés (seuls les produits figurants sur la liste 

seront acceptés à la vente) 

Prix de vente indicatif proposé au public 
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Joindre pour toutes demandes photographies des produits exposés sur stand  

 

Argumentation relative à l'acceptation de votre dossier : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

J'atteste sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et j’atteste 

avoir lu le cahier des charges de l’ORVAC organisé par la Mairie de St Denis 

d’Oléron et m’engage à le respecter. 

En cas de non-respect du cahier des charges je m’expose aux sanctions 

prévues. 

Fait à ............................, le ..................... 

Signature 

(Nom, prénom, et mention « lu et approuvé ») 

 

 


