
FICHE D’INSCRIPTION  
 

      LES HALLES DE DUMBEA 
        SAMEDI 11 SEPTEMBRE : 07h – 13h 

 

Enseigne : 

  

………………………………………… N° Ridet :  ………………………………………… 

Nom : 

  

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

Adresse :  

 

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

Tel :  ………………………………………… Email :  ………………………………………… 

 

 

☐ J’accepte les Conditions Générales de Vente  

 

Préférences/Numéro de stand : ………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE DE 

STAND 3 X 3M 

TARIF UNIQUE TOTAL A PAYER 

☐ Agricole      

Nombre : ………. 

 

☐ Association      

Nombre : ………. 

 

☐ Gastronomie     

Nombre : ………. 

 

☐ Commerce     

Nombre : ………. 

 

☐ Artisanat    

Nombre : ………. 

2 500 CFP TTC 

 

 

3 500 CFP TTC 

 

 

4 500 CFP TTC 

 

 

4 500 CFP TTC 

 

 

4 500 CFP TTC 

…….…….. CFP TTC 

 

 

…….…….. CFP TTC 

 

 

…….…….. CFP TTC 

 

 

…….…….. CFP TTC 

 

 

…….…….. CFP TTC 

 

…….…….. CFP TTC 

 

 

Moyen de paiement :  

☐ Espèce   ☐Chèque (Banque et N°: ………….……………..)  ☐ Virement (fait le …………………….)     

 

 

Articles présentés et vendus sur le stand :  

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

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

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

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

 Renseignements : 

 Détails du stand : 



 
 

 Tout appareil non déclaré sera refusé, quel que soit son utilisation. Si vous n’avez, pas de matériel 
électrique sur site, merci de préciser « Néant ». 

* Pour un stand la puissance électrique est de 3000 Watt maximum. L’organisateur se réserve le droit de 

diminuer, les puissances électriques de chaque demandées par chaque exposant en cas de surcharge du 
site.  
 

 

1) Renseignement : veuillez remplir chaque information  

2) Détail du stand : veuillez préciser le nombre de stands que vous souhaitez, le type de stand (artisanat 

ou culinaire). Pour la location d’un stand : mise à disposition d’une table, une chaise et d’un panneau 

: à préciser dans votre demande. Enfin, précisez les articles présentés sur votre stand. Si vous avez 

un stand culinaire le formulaire déclaration sera à fournir ainsi qu’une responsabilité civile. 

3) Mode de règlement : Le règlement doit se faire obligatoirement 7 jours avant l’événement. 

Vous avez la possibilité de payer en espèce, et chèque dans les locaux de Pacific fair ou par envoie 

postal, mais aussi par virement, à l’aide des coordonnées ci-après. 

4) Matériel électrique : Si vous avez besoin d’électricité veuillez indiquer le type d’appareil et la 

puissance en Watt, sinon merci d’écrire « néant ». 

5) Zone de cuisson : Veuillez indiquer vous avez besoins d’une zone de cuisson à gaz 

6) Signature, précédé de la mention lu et approuvé 

 

 

• Pacific Fair : Tel : 28 27 74   

 
Adresse : ZAC Panda – Bvd de la Plaine Adam – Lot 478 - 98839 DUMBEA  
Relevé d’Identité Bancaire : BNP 17939 09110 22206600077 49 

 

• Bruno Aurélio : com@pfair.nc – Tel : 95 98 69  

Léone Bouchaud : info@pfair.nc – Tel : 708 700 
 

 Besoins électriques : ☐ OUI / ☐ NON       

  MATERIEL APPORTE SUR PLACE PAR L’EXPOSANT 

Description Puissance électrique (en WATT) 

  

  

  

  

TOTAL PUISSANCE ÉLECTRIQUE …………. WATT 

4. Etapes à suivre pour bien remplir la fiche d’inscription : 

Coordonnées :  

Lu, approuvé et 

SIGNATURE 

mailto:com@pfair.nc
mailto:info@pfair.nc

