
 

 

Jeudi 26 mai 2022 

22 ème Foire à Tout de MUZY 

1ère Foire à Tout du Comité des Fêtes 

 

 

Lieu : terrain communal de MUZY, (Route D.50) 

Exposants : Particuliers et professionnels 

Horaires : exposants de 07h00 à 18h30, visiteurs de 08h00 à 18h00 

Entrée visiteurs : gratuite 
 

Prix de l’emplacement pour les exposants : 3€50 le mètre linéaire  (4 mètres obligatoire) 
 

Inscription préalable obligatoire avec le règlement : par courrier avant le 15 mai 2022 avec le bulletin 

d’inscription ci-joint et le règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes de Muzy (envoi d’un reçu par 

mail dès réception du bulletin et du règlement) 
 

Installation des exposants : par les organisateurs sur leur emplacement préalablement délimité. 

(A partir de 09h00 les places non occupées seront disponibles) 
 

Véhicules des exposants : Pour stationner sur l’emplacement, 4 mètres de réservation  sont obligatoires 

par véhicule. 

(La circulation des véhicules sur le terrain est interdite de 09h00 à 17h00) 
 

Stationnement des visiteurs : signalé à l’extérieur. 
 

Animations : buvette et restauration sous barnum : café, thé, croissants, sandwichs, frites, saucisses 

merguez au barbecue, gâteaux, boissons fraîches. 
 

Environnement : terrain clos et toilettes pour tous, dépose de déchets interdite (merci de les emporter) et 

respect de la propreté du terrain exigé. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Tél : 07.66.72.05.26 ou 06.61.03.75.74 

Mail : comitedesfetes.muzy@gmail.com 

Site de la Mairie de Muzy : www.muzy.fr 
 

Paiement : par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de MUZY  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FOIRE A TOUT MUZY 26 MAI 2022 

 

     Nom :______________________________  Prénom :________________________ 

     Adresse : N° :________  rue :___________________________________________  

     Code postal : _________________ Commune : _____________________________ 
     N° tél : _________________________Courriel : __________________________________ 

 

N° registre du commerce (Professionnels) : 

Emplacement : 3€50 le mètre linéaire (pour le stationnement 4 mètres minimum par véhicule) 

 

Je réserve :           mètres,                 euros. je règle le         /     /2022. 

 

Bulletin à envoyer par mail : comitedesfetes.muzy@gmail.com ou à déposer à la Mairie de Muzy 2 rue Bernard 

Pelluard 27650 MUZY, avant le 15 mai 2022 accompagné de votre règlement. 
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