
FICHE D'INSCRIPTION MARCHE DE CREATEURS 
DIMANCHE 13 AVRIL 2014 

à retourner accompagné du chèque de règlement à l'ordre de l'association "Les ailes de 
Maïyna"(15euros le mètre linéaire) à l'adresse de la secrétaire de l'association: 
Sophie Gouchen Kergaradec 29410 Loc-Eguiner Saint Thégonnec.

Nom:_____________________________________________________________________________

Prénom:__________________________________________________________________________

Raison sociale:_____________________________________________________________________

Adresse:__________________________________________________________________________

Code postal:__________________Ville:________________________________________________

Téléphone:___/___/___/___/___

Adresse mail (sur laquelle nous confirmerons votre inscription):_________________________________

� Particulier:   N° pièce d'identité:______________________Nature: 

� Carte d'identité

� Passeport

� Permis de conduire

� Professionnel: N°registre du commerce:________________________________________

Délivré par:_____________________________________________________

Date de délivrance:_______________________________________________

Description générale des création mises en vente:_______________________________________

Association Les ailes de Maiyna
3 impasse du Queffleuth
29410 Plounéour-Ménez

les ailesdemaiyna@gmail.com
Siret : 800 176 182 00015



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Informations générales: l'association "Les Ailes de Maïyna" a pour but de financer les  différents équipements 
médicaux - médicaments non remboursés et faire connaitre la maladie au grand public. Maïyna est atteinte du 
syndrome de West, une forme rare d'épilepsie de l'enfant qui cause un retard psychomoteur.

Dans le but de récolter des fonds nous organisons ce marché de créateurs: le Dimanche 13 Avril, de 9h à 18h, à la 
salle omnisports de Plounéour-Ménez (à 20 minutes de Morlaix)

sur le thème du printemps, dans une ambiance bucolique (petites fleurs, chapeaux de paille, mascotte de lapin, 
vente de poussin, stand de crêpes et cidre...). Ainsi, dans cette optique nous aimerions un petit investissement de 
votre part sur (per exemple) votre tenue vestimentaire adaptée au thème, vos créations à vendre, la décoration de 
votre stand, etc... Nous vous faisons entièrement confiance du fait de votre créativité innée pour faire rêver

Lu et approuvé:                                                  Date:                                                       Signature: 
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