
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
  REGION ET DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

MAIRIE DE LA DESIRADE 

 

 

Fiche d'inscription pour FAK 2016 
Vente de produits frais 

 
Date de fin de dépôt : 04 mars  2016 

Lieu de dépôt : Office Municipal de Tourisme, Hôtel de 
Ville,Beauséjour 97 127 la Désirade / 0590 84 61 39 ou par mail -  

omt.desirade@gmail.com 

 
 

Nota bene : un nombre de demandes acceptées à été défini: 6 soit deux par 
catégorie de produits 

 
Nom du stand1: 
 
Genre2:    
Association       Entrepreneur    
 
Raison sociale 
Numéro de SIRET: 
 
Code APE: 
 
Numéro RC: 
 
Association régie par la loi de 1901 n°: 
 
Adresse du siège social: 
 
 
Coordonnées:   
Téléphone  :       Portable 
 
Fax:         Mail: 
 
Site internet :       Facebook :    
 
Autre: 
 
 

                                                        
1 Nom du stand. Nous souhaitons que tous les stands soient nommés. Le choix du nom 
est libre mais doit avoir un rapport avec le patrimoine culturel relatif à la pêche, 
l’élevage ou l’agriculture (ex : Golèt, Zié d’Bèf, Sèklaj,...) ou le nom de l’association. Les 
prestataires devront inscrire de façon visible et lisible le nom de leur stand sur un 
support réalisé à partir d’objets recyclés uniquement. 
2 Rayer la mention inutile. Tout prestataire non professionnel devra être soutenue par 
une association déclarée. 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
  REGION ET DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 

MAIRIE DE LA DESIRADE 

 

 

 
Contact: 
 
Prestation Proposée3: 
Légumes      Poissons      Viande 
 
Vente de sacs de congélation :    OUI    NON 
 
Date pour service proposé:  
 
Samedi  26 mars  2016 :    OUI    NON 
Horaire: 
 
Dimanche  27 mars  2016 :   OUI    NON 
Horaire : 
 
 
Moyen de paiement sur le stand4:  
Espèce    Chèque   Carte Bancaire 
 
Location de chapiteaux5  
        OUI    NON 
Si oui  
 
Nombre:    Durée:   1 jour   2 jours 
 
Partage possible     OUI    NON 
 
 
 
Fait à La Désirade le 
(Cachet souhaité)      Signature 
 
 
 
 
Cadre réservé à l’administration :  
Stand n°:     Lieu : 

 

                                                        
3 Rayer les mentions inutiles – Nous invitons les prestataires à valoriser le don de 
poches en papier plutôt que les sacs en plastique (démarche écologique). 
4 Rayer la ou les mention(s) inutile(s) 
5 Pour des questions de sécurité anti-incendie, aucun chapiteau personnel non 
homologué (5X5) ne pourra être accepté sur le site. 
 


