
DOSSIER D’INSCRIPTION : KAYA MARCHÉ

15, Route de la Foire
34470 Pérols
Tél : 09 87 00 16 30
www.kaya-team-universe.org

Pour un ou plusieurs derniers mercredi du mois

Association Kaya Team Evénements – 15, Route de la Foire – 34470 Pérols – 09 87 00 16 30 – Association loi 1er juillet 1901 – Déclaration N°W343027606

contact@kaya-team-universe.org – www.kaya-team-universe.org

A renvoyer dès que possible, espace limité aux murs de l’association b.
Par mail : contact@kaya-team-universe.org (pdf remplissable)

Par courrier : Kaya Team Universe – 15, Route de la Foire – 34470 Pérols

Code Postal :  Ville :  

Profession ou domaine d’activité :  

Adresse d’exercice :

Tél. (Fixe en priorité) :

Prénom : Nom :

Nom(s) de la/des personne(s) :

Email :

Site Internet : 

Moi-même Par un collaborateur À plusieurs partenairesTenue du stand : 

Photographies ou fichiers en démonstration

Descriptif des produits, qualités, fabrication, expérience : 

Échelle des tarifs :  

Type de produits : 

Enseigne : Âge :

NOTRE KAYA LOCAL : 
Nous disposons d’une salle de 190 m2 au 1er étage avec fenêtres et lumière du jour, ainsi que d’un 
espace vestiaire et des toilettes. Le sol est en carrelage, la hauteur de plafond de 2,50 à 3 m. Nos 
tables mesurent 1,20 x 0,7 m. Nous ne disposons pas d’espace cuisine, et notre réfrigérateur est petit. 
Il est possible d’accèder à un ascenceur de 1,50 x 1 m environ, donnant directement sur le parking.

1 Marché 1 Abonnement



Métrage nécessaire :

Descriptif matériel, les besoins, branchement d’alimentation électrique, dimensions, etc. :

Je ramène l’ensemble de mon matériel Une partie seulement

Autre matériel possible : Sono Vidéo-projecteurCimaises

Matériel fourni par l’association Nb de tables : Nb de chaises :

Besoin de l’ascenseur :Temps d’installation : Oui Non

Et plus ?

Les pré-requis : Créativité Originalité Valeur Amour
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Autres précisions : 

Rempli par l’Association Espace défini : Tarif / abonnement fixé :

Fait à :

Signature (Lu et approuvé, bon pour accord).

Le :  

Je connais les valeurs du label Kaya Team Universe ®. 
Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet  
ou notre brochure de présentation des ligues et de la marque.

Oui Non

Adhérent de l’association : Oui Non Très bientôt (voir le bulletin)

Inscription  : Pour le mercredi :Mensuelle Régulière

Paiement le jour même : Mon adhésionTarif pour 1 marché Mon abonnement

Le tarif de base est de 20€/jour (11h-18h sauf changement adapté aux vendeurs ou acheteurs). Cela 
comprend 3,60 m en linéaire, pour un seul Kaya Marché, avec notre matériel (soit 3 tables), et sans 
adhésion.


