BULLETIN D’INSCRIPTION
MARCHÉ de NOËL
(Artisanat d’Art ou Produit du Terroir)
ou

VIDE-GRENIER/BROCANTE
(Particuliers ou Professionnels)

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014
www.la-sauvetat-du-dropt.fr

Ce bulletin d’inscription doit être renvoyé par retour de courrier au plus tard le 5
décembre 2014 à l’adresse suivante : Mairie (Marché de Noël/VG/Brocante) – Le
Bourg - 47800 LA SAUVETAT DU DROPT.

Ce bulletin doit être accompagné du chèque correspondant au stand demandé. Il n’y
aura pas de remboursement en cas d’absence.
• Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes.
• Joindre une photocopie de pièce d’identité (recto verso) ou la carte
professionnelle.

ATTENTION : Excepté les vendeurs de sapins ou les pépiniéristes qui sont
placés à l’extérieur, tous les stands du Marché de Noël doivent prévoir d’être
présents sur 2 jours avec une installation dans la salle des sports le samedi matin
pour l’ouverture du public fixée à 14h.

Obligation de rester sur son stand jusqu’à 22h en raison du repas organisé dans
la salle. Un gardien restera durant la nuit pour surveiller à partir de 22h.

Les stands extérieurs pour le Vide-grenier/Brocante - ainsi que sapins et
arbustes/fruitiers – sont attendus uniquement le dimanche matin pour une
installation devant la salle des sports. Accueil dès 6h.

Renseignements :
Marché de Noël : Josette VINCENT 05.53.83.02.66 ou 06.95.84.21.44
ou Isabelle 06.82.34.41.24 ou assos.sauvetat@gmail.com
Vide-grenier/Brocante : Isabelle 06.82.34.41.24 ou assos.sauvetat@gmail.com

NOM / PRÉNOM ou DÉNOMINATION: …………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………
TEL : ……………………………………………
…………………………………………….

EMAIL :

MARCHÉ DE NOËL:
…………………………………………………………………..................................
Ou VIDE-GRENIER/BROCANTE :
………………………………………………………………………………………………
Rayez l’activité qui ne vous concerne pas et précisez les produits proposés.
Pensez à donner une adresse mail si possible pour recevoir une confirmation d’inscription.
Bien choisir la colonne qui vous concerne avant de remplir.

MARCHÉ de NOËL
EMPLACEMENT DANS LA SALLE

5 € le mètre linéaire (profondeur : 3m)

Je désire un stand de
Je joins le règlement de …………..

Alimentation électrique :

□ oui

ml
€

VIDE-GRENIER/BROCANTE
EMPLACEMENT EN EXTÉRIEUR

Sapins ou arbustes/fruitiers
2 € le mètre linéaire
Je désire un stand de
ml
Je joins le règlement de ………….. €

□ non

Nombre de grille d’exposition :

Prévoir pour le stand tables et chaise. Non disponible sur place. Merci.
DATE

SIGNATURE

