
 
 

Inscription « Les Nocturnes de Mazan » 
Les mercredis  3 – 10 – 17 – 24 – 31 août 2022      Place du 11 Novembre 

 
Pour la seconde fois, la Ville de Mazan propose aux mazanais, touristes et habitants des communes voisines 
de se retrouver tous les mercredis d’août de 18 h à 23 h, pour découvrir les créations des artisans locaux 
tout en profitant de concerts acoustiques, gratuits et en plein air. 
 

 Marché ouvert aux marchands forains et artisans créateurs 
 Présence d’un food-truck 
 Présence d’un groupe de musique installé chaque mercredi devant la mairie.  
 

Organisation :  
 

Les Nocturnes se tiendront sur la place du 11 novembre (devant la mairie)  
Le parking situé sur la place sera fermé au public et réservé aux exposants. 
Accueil et installation des exposants : 17 h à 17 h 45 
Ouverture au public : 18 h à 23 h  (l’éclairage public s’arrête à 24 h)  
 

Coût par « Nocturne » : Emplacement exposant :  
 

Jusqu’à 4 mètres : 5 € De 4 à 8 mètres maximum : 8 € 
 

Payable par chèque (à l’ordre du Trésor Public) à joindre au bulletin d’inscription.  

 

Matériel : L’autonomie en matériel est demandée. Un branchement pour l’éclairage est possible sur place. Il 
vous appartient d’apporter les rallonges et multiprises nécessaires pour vous y raccorder. 
 

Important : Ne pas utiliser de spot et lampes halogènes. 
 

Une fois le matériel déchargé, les exposants devront retirer leur véhicule et le garer sur le parking attenant. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de bien vouloir nous retourner votre bulletin d’inscription complété et signé accompagné du chèque de 
règlement de l’emplacement et des justificatifs demandés avant le 29 juillet à : 
 

Mairie Les Nocturnes, 66 bd de la Tournelle 84380 Mazan. 
 

Pièces à fournir selon votre statut :  
- Extrait Kbis ou extrait D1 ou relevé INSEE de moins de 6 mois 
- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

 

Raison sociale : ________________________________________________________________ 

N° Siret : ______________________________________________________________________ 

Nom et prénom : _______________________________________________________________ 

Adresse postale :    _____________________________    Code postal : _________    ville : ____________ 

Tél : ___ / ___ / ___ / ___ /___                       Email : _____________________________@______________ 

Site Internet : ________________________________________ 

Produits / objets proposés à la vente : ____________________________________________________ 

Dates d’inscription :    3 août     10 août     17 août      24 août     31 août     
 
Dimensions du stand : ___________       
 

Besoin d’un branchement :         NON          OUI  
Si oui, précisez la liste des éclairages à mettre sous tension : ___________________________________ 
                 

Date :                                      Signature :  
                                      
 

 

 
Protection des données personnelles (au dos du formulaire)  



 
 
Protection des données personnelles 
 

Loi n°78-17 du 06.01.1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Règlement (UE) 2016-679 et 
directive 2016-680 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016, Loi n° 2018-493 du 20.06.2018 relative à la 
protection des données personnelles, 
Conformément aux prescriptions de la loi informatique et libertés et de la nouvelle directive européenne sur la 
protection des données personnelles, vous êtes informé que les données personnelles recueillies par la commune de 
MAZAN sur imprimé papier ou via son site informatique lors d’une demande d’accès à l’un des services publics 
relevant de sa compétence, font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires de ces données sont la Mairie 
de Mazan, pour les seules données pertinentes au regard des missions poursuivies. 
Conformément à la loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et 
que vous pouvez exercer en vous adressant à : Mairie - 66, Bd de la Tournelle - 84380 MAZAN ou par courriel à : 
contact@mazan.fr  

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE (PHOTO et VIDEO) OU VOIX 

 
Je soussigné(e), NOM et prénom  ......................................................................................................  
 
Evènement : Les Nocturnes de Mazan                                         
 

Date : …………………………………..     Lieu : place 11 novembre 84380 Mazan  
 
 

 AUTORISE* que je sois pris en photo, filmé ou enregistré dans le cadre de la manifestation pré citée et 
que ces photos, captations vidéo ou enregistrements vocaux soient exploités, reproduits, exposés à titre 
gracieux par le service à l’initiative de l’évènement. 

 
 N’AUTORISE PAS* que je sois pris en photo filmé ou enregistré dans le cadre de la manifestation pré 

citée et que ces photos, captations vidéo ou enregistrements vocaux soient exploités, reproduits, 
exposés à titre gracieux par le service à l’initiative de l’évènement. 

 

******************************* 
 

 AUTORISE* l’exploitation, la reproduction et la diffusion par la Commune de Mazan de ces photos, 
captations vidéos ou enregistrements vocaux dans le cadre de ses actions de communication (magazine 
d’information de la commune, plaquette de promotion du territoire, site Facebook institutionnel, 
supports municipaux de la commune concernée).  
 
De ce fait, j’accepte de céder tous les droits à l’image et je m'engage à ne réclamer aucun droit à l’image 
ultérieurement sur tous supports présents et à venir. 
 
En acceptant une utilisation externe, je suis conscient que le World Wide Web et les médias sociaux 
sont ouverts au public et qu’ils seront accessibles de tous.  
La Commune de Mazan s’engage à utiliser mon image dans le respect de sa réputation.  
 

 
 N’AUTORISE PAS* l’exploitation, la reproduction et la diffusion par la Commune de Mazan de ces 

photos, captations vidéos ou enregistrements vocaux dans le cadre de ses actions de communication 
(magazine d’information de la commune, plaquette de promotion du territoire, site Facebook 
institutionnel). 

 

*Cochez la case correspondante 
 

Cette autorisation vaut pour une durée annuelle, renouvelable par tacite reconduction et pourra 
être révoquée à tout moment. 
  
Fait à ………………………………………… le ………………………………….  

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
 

 


