
 

 
24 rue Charles Robin 
01000 BOURG-EN-BRESSE    Bourg en Bresse, le 26 janvier 2021 
 : 04 74 22 48 53 
animabourg@gmail.com 
www.animabourg.fr 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La saison 2021 des marchés de la création et de l’artisanat va redémarrer avec les beaux jours.   
 
Notre association organise chaque année plusieurs marchés de créateurs et d’artisans, amateurs ou 
professionnels, au centre-ville de Bourg-en-Bresse, cours de Verdun, Esplanade de la Comédie.  
 
En 2021, les premières dates sont les suivantes :  

Samedi 20 Mars 
Samedi 03 Avril  
Samedi 24 Avril 

(Autres dates à venir dans l’été) 
 

Les marchés sont ouverts aux visiteurs de 10h à 18h. Nous demandons aux exposants d’être présents 
aux alentours de 8h30 afin de leur attribuer les places, prendre le temps de monter leurs stands et de 
quitter les lieux à la fin de l’animation. Un règlement intérieur régit ce marché.  
 
Pour vous inscrire, vous trouverez ci-joint un coupon-réponse à remplir, à signer et à nous retourner, 
accompagné d’une copie du règlement intérieur signé, de l’attestation d’assurance et le(s) 
chèque(s) correspondant(s) à chaque samedi.  
Les inscriptions seront closes au plus tard 15 jours avant la date du marché. 
En raison des dates précoces (et donc d’une météo incertaine), le droit de place est au prix de 20 euros 
par jour de présence. 
 
Nous serons très heureux de vous accueillir pour l’édition du Marché des Créateurs et de l’Artisanat 
2021 et vous assurons de notre plein dévouement pour la bonne réussite de ces manifestations. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures et artistiques.    

         
 
         Gérard PARRAIN, président 
                   
 



 
24 rue Charles Robin à  01000 BOURG-EN-BRESSE  
 : 04 74 22 48 53 
animabourg@gmail.com - www.animabourg.fr  
                                      
Vos coordonnées : 
Nom :……………………………………………………….Prénom :………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Code Postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………….…………………………....…….. Portable :...…………………………………………………….…………...................... 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Activité artistique / Produits exposés : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous êtes (svp, cocher) : 
    ☐ Artisan  ☐ Créateur  ☐ Auto-entrepreneur 
 
N° SIRET / SIREG / KBIS (rayer les mentions inutiles) : ...………………………………… 
 
Je souhaite participer aux Marchés de la Création et de l’Artisanat suivants (emplacement de 4x3m) : 
Samedi 20 Mars   nb de places = …….  x 20 €  Chèque joint n° : ………………………. de ………  € 
Samedi 03 Avril               nb de places = …….  x 20 € Chèque joint n° : ………………………. de ………  € 
Samedi 24 Avril  nb de places = …….  x 20 € Chèque joint n° : ………………………. de ………  €               
          
Je viens avec mon matériel composé de : …………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………. Je prends note que l’association ne fournit pas de matériel. 

 
J’ai besoin d’un raccordement électrique :   OUI   NON  (entourer votre choix) 
 
J’accepte que mes coordonnées (nom, adresse, tél, adresse mail, site internet et activité *) 
figurent sur le site internet d’Anim’ à Bourg : * le cas échéant, rayer les informations que vous ne 
souhaitez pas communiquer   
       OUI   NON  (entourer votre choix) 
 
J’ai besoin d’une facture     OUI  NON (entourer votre choix) 
 
Je joins une copie de mon attestation d’assurance Responsabilité Civil à ce coupon. 
Je renvoie une copie du règlement intérieur signé. 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées. 

 
Fait à ……………………………………………., le ………………..……………… 
Signature 

 
 COUPON REPONSE 

Marchés de la création 2020 
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