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Madame, Monsieur, 
 
A l’été 2012, dans le but de promouvoir tout ce qui fait l'art de vivre de notre territoire auprès des 
estivants, la mairie d’Aniane lançait ses premiers marchés nocturnes « Arts & Terroirs », regroupant 
des producteurs et des artisans locaux.  
Les marchés nocturnes 2016 seront organisés en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Vallée 
de l’Hérault sous la dénomination « Place au terroir ». Ils seront au nombre de trois, les jeudis 28 
juillet, 11 et 25  août, Place des Pénitents, de 18 h à 23 h.   
 
Le tarif d’inscription généralisé à tous, payable d’avance, sera utilisé pour financer des animations 
lors de chaque marché.  
 
La promotion de l'événement sera relayée par l'office de tourisme, notamment grâce à un guide des 
marchés du terroir, banderoles, flyers, web… 
 
Conditions d’inscriptions et tarifs 
Pour vous inscrire, vous êtes invités à remplir la fiche de pré-inscription ci-jointe et à nous la 
retourner par mail ou par courrier avant le 15 juin 2016. En cas d’acceptation de votre inscription, 
il vous sera demandé de signer la convention et le règlement de ce marché ainsi que de nous faire 
parvenir un chèque de 30 € pour les trois marchés, ou bien 10 € le marché. 
 
N'hésitez pas à faire passer l'information auprès de personnes susceptibles d'être intéressées par 
ces marchés « Arts & Terroirs ». 
          

Christine Tissot 

         Adjointe Communication & Culture 

         et Vie associative 
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Eté 2016 – Aniane  

Formulaire de pré-inscription - Stand de 3 mètres linéaires 

A retourner par mail à l’adresse suivante : com.aniane@gmail.com ou par courrier à la Mairie d’Aniane,  

Monsieur le Maire – Marchés Nocturnes - place de l’Hôtel de Ville – BP 11 - 34150 Aniane avant le 15 juin 2016.  

Société / Nom commercial : 

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

Activité / Type de produits à la vente : 

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

Nom : ……………………………………………….Prénom : …………………………………………………. 

Adresse : 

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

Code Postal  et Commune : 

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

Tél : …………………………………Adresse mail : ……………………………………………………………. 

N° de registre du Commerce : 

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

Si le nombre de mètre nécessaire est supérieur aux 3 m du stand proposé, merci de  nous le préciser pour vérifier la 

possibilité : +……………………………… (10 € le mètre linéaire supplémentaire pour l’ensemble des marchés).  

Si présence d’un camion frigorifique, nous le préciser avec son métrage ………………… (10 € le m sup.). 

Dates : En cas d’empêchement sur l’une des dates citées ci-dessous, nous vous prions d’en avertir le service 

responsable. Aucun remboursement ne sera effectué suite à un désistement.  

                           jeudi 28 juillet                  jeudi 11 août                       jeudi 25 août 

Tarif : 30 € les 3 marchés de 3 mètres linéaires ou bien 10 € le marché. Par chèque à l’ordre du Trésor 
Public à envoyer si acceptation de votre dossier avant le 15 juin 2016. 

 
Signature : 

---------------------------------CADRE RESERVE A LA MAIRIE D’ANIANE------------------------------------- 

 Nous vous confirmons votre inscription  

 

 

 

A  Aniane le  

mailto:com.aniane@gmail.com

