Monsieur André ROSNARHO-LE NORCY
Conseiller délégué à la Commission
« Animation »
à
Mesdames et Messieurs les
participants au marché de Noël
à Grand-Champ
Affaire suivie par : Service Animation culture ( : 02.97.61.40.43
P.J. : coupon-réponse et information

INSCRIPTION AU MARCHE DE NOEL A GRAND-CHAMP
Le samedi 10 décembre 2016
Mesdames, Messieurs,
La commune de Grand-Champ organise le samedi 10 décembre prochain son
marché de Noël de 10h à 19h. Une grande partie du bourg sera utilisée à
cette occasion. Nous accueillons donc tout commerçant, artisan ou créateur
proposant des produits ou objets originaux ou liés à l’esprit de Noël.
Les participants seront répartis sous des chapiteaux et sur la place de la
mairie.
Si vous souhaitez participer à cette animation, vous trouverez ci-joint une
information détaillant l’organisation de la journée ainsi que le bulletin
d’inscription.
Pour de plus amples renseignements, contactez Joël Le Gohébel au 02 97 61
40 43 ou 06 63 53 00 88 ou André Rosnarho au 02 97 66 79 25 ou 06 16 76
24 15.
A très bientôt dans notre commune.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations
distinguées.
Le conseiller délégué,
André ROSNARO

DEROULEMENT

Installation sur le site (centre bourg) derrière la mairie : le samedi matin à 8H.
Les stands devront être installés avant 10H et démontés à partir de 19h
(horaires d’ouverture au public).
En cas d’annulation (grosse intempérie) le service s’engage à vous contacter
la veille afin de vous éviter de vous déplacer. Votre règlement vous sera
restitué.
Chaque exposant devra décorer son stand aux couleurs de Noël et prévoir
ses tables, chaises, rallonges et multiprises. Une prise électrique sera à
votre disposition pour illuminer votre stand.
Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire, merci de préciser vos besoins
dans le bulletin d’inscription.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin d'inscription ci-joint,
et le renvoyer avant le 18 novembre au service animation – Mairie – BP11
- 56390 GRAND-CHAMP.
Veuillez joindre à votre courrier :
⁃
⁃
⁃

La photocopie de votre carte d'identité (pour tous les participants) ;
Une copie de l'extrait du registre du commerce et des sociétés (pour les
commerçants)
Le règlement de votre emplacement par chèque à l'ordre : « régisseur
recette diverse 56390 GrandChamp».
Règlements :
Stand sous chapiteaux : maximum : 6 mètres de long - largeur 1 m : 10
€ / mètre linéaire
Stand en extérieur : 5€ / mètre linéaire
NB : la réservation ne sera définitive qu'à la réception de votre
chèque.

BULLETIN D’INSCRIPTION MARCHE DE NOEL

ANNEE 2016
Nom, raison sociale ou nom de l'association : ……………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ………………………………………………………… Tél portable :……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………
Nature des objets exposés (merci d'être précis) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⁃ Location d'une place sous chapiteau :
o OUI (10 € le mètre linéaire / 6 m maximum) soit 10 € x …… mètres = …… €
o NON
v Location d'une place en extérieur :
o OUI (5€ le mètre linéaire) soit 5 € x …… mètres = …… €
o NON
LONGUEUR :
Véhicule sur site ? o OUI
v Electricité :

o OUI

LARGEUR :
o NON

Puissance désirée :

o NON
v Demandes particulières (matériel) : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………… le ……………………………………………… 2016
Signature :

* Bon et règlement à retourner à : (accompagnés des pièces demandées sur la lettre jointe)
Service animation – MAIRIE – B.P.11 – 56390 GRAND-CHAMP
(Il vous sera adressé un reçu après réception du règlement)

