
BULLETIN D’INSCRIPTION AU MARCHÉ DE LA FÊTE LOCALE

La ville de Fenouillet organise la traditionnelle fête locale le week end du 10 au 12 juin 2022. 
Le samedi 11 juin, un marché d’artisans se tiendra sur la place de la mairie de 18h00 à 22h30 

avec installations des stands dès 17h00. 
Si vous êtes une association, un artisan, commerçant, producteur, etc. et que vous souhaitez partici-
per à cet événement, nous vous invitons à remplir le bulletin ci-dessous et à le retourner par mail ou 

courrier avant le vendredi 27 mai 2022.

Bulletin à renvoyer avant le 27 mai 2022 par courrier à l’adresse :
Mairie de Fenouillet - Service Animation de la Ville
Place Alexandre Olives - BP95110 – 31151 Fenouillet

05 62 75 89 60 ou 05 62 75 89 59

Ou par mail : thierry.castella@mairie-fenouillet.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M. et/ou Mme :

Société :

Votre activité / articles vendus :

Adresse :

Code postal :                           Ville :

N° de téléphone fixe ou portable (obligatoire) :

E-mail :

Surface d'exposition souhaitée en mètre linéaire (coût de l’emplacement 0€50 le ml) :

Nous pouvons mettre 1 table et 2 chaises à votre disposition. Afin d’organiser au mieux 

votre participation, veuillez indiquer vos besoins en inscrivant oui ou non: 

1 table :   2 chaises :   Branchement électrique :

Date :                                                                     Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le Service Vie de la Cité de Fenouillet dans un fichier informatisé afin de gérer les ins-
criptions au marché d’automne. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires 
suivants : Service Animation de la Ville de Fenouillet. Les données sont conservées pendant 3 mois. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, 
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données : protection-donnees@mairie-fenouillet.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL.
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