COMITE DES FETES
300 rue de la Mairie
01600 SAINTE EUPHEMIE

MARCHE DE NOËL A SAINTE EUPHEMIE
Le dimanche 25 novembre 2018
Cette année nous organisons notre seizième MARCHE DE NOËL. Nous avons eu le plaisir de vous
avoir comme exposant, ou vous auriez souhaité l’être, aussi nous tenions à vous informer de la date
(toujours le dernier dimanche de novembre) et des démarches à suivre pour s’inscrire.
Pour faciliter notre préparation et notre organisation les réservations nous sont indispensables.
Nous devons limiter les emplacements à 3m maximum pour accueillir un plus grand nombre
d’exposants. Comme d’habitude, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. La mise en place des
exposants est prévue de 8h à 9h. L’accueil des visiteurs se fera de 9h à 18h.
Ce marché est réservé aux produits artisanaux vendus par leurs fabricants, professionnels et
particuliers (pas de revendeurs ni de produits d’importation).
Vous pouvez dès à présent retenir votre emplacement grâce au bon de réservation ci-dessous.
Possibilité de manger sur place (saucisson pommes de terre) sur réservation (4 € la part)
Espérant vous compter parmi nos exposants cette année, nous vous prions de croire en nos meilleurs
sentiments.

Le comité des Fêtes
Pour tous renseignements et réservation
Chantal GLODAS 04 74 00 24 46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE RESERVATION MARCHE DE NOËL du 25 NOVEMBRE 2018
Nom ………………………………………………….

Prénom ……………………

Adresse ……………………………………………

Téléphone ……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Svp joindre une photocopie recto verso de pièce d’identité (nécessaire pour la préfecture) et votre chèque de
règlement. Une pièce d’identité est obligatoire le jour du Marché de Noël

 Réserve 2 m pour un total de 14 €
 Réserve 3 m pour un total de 21 €
 Nombre de repas : ……. (Règlement sur place)
(1)

(1)

Produits mis en vente : ……………………………………………………………………………
SIGNATURE

Bon à retourner le plus tôt possible :

Comité des Fêtes 300 rue de la Mairie 01600 SAINTE EUPHEMIE
(1) cocher la case correspondant à votre choix

