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Formulaire d’inscription - Restauration 
 

Pour proposer votre restauration à l’occasion de la 74ème Saint-Vincent Tournante de Bourgogne 

organisée par le Cru Saint-Véran, les 27 et 28 janvier 2018 à Prissé (71), merci de remplir, dater et 

signer ce formulaire.  
 

À envoyer au Comité d’Organisation de la Saint-Vincent Tournante Saint-Véran 2018 :  

 Par courrier : Union des Producteurs du Cru Saint-Véran – 520 av de Lattre de Tassigny – 71000 Mâcon 

 Ou, par email à : saintvincent2018@gmail.com  

 

Société :  __________________________________________________________________________ 

Responsable :  ______________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal :  _____________   Commune : ______________________________________________ 

Tél. :  ________________________ Mail. : _______________________________________________ 

 

Quelle restauration proposez-vous ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est votre matériel ?  
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Avez-vous des besoins particuliers ? 

 

 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 Fonctionnement par ticket : pour le paiement de la restauration, les visiteurs devront acheter des 

tickets d’une valeur de 2 €. Plusieurs caisses seront disposées à l’intérieur de la manifestation et à 

proximité des stands de restauration. En échange des tickets récoltés, l’organisateur versera au 

restaurateur la somme en numéraire correspondante. 

 Droit d’entrée : 150€ HT  

 Une commission de 15% sera retenue sur le chiffre d’affaires hors taxes. 

 Chaque restaurateur se munira de son propre matériel et en assumera la responsabilité. Le 

matériel sera soumis au passage de la Commission Sécurité et pourra être refusé en cas de non-

respect des normes de sécurité. Possibilité de fournir des chapiteaux, sur demande et à la charge 

de l’exposant. 

 Les tarifs de vente sont fixés librement par chaque restaurateur et doivent être multiples de 2€ 

pour faciliter le fonctionnement par tickets. 

 

Le : ________________________________ 
 

À : _________________________________ 
 

Signature :  

(Précédée de la mention, « J’accepte les conditions de participation ») 

 

 

 


