MARCHE DE NOEL MONTPEYROUX 2021
Notre prochain marché de Noël est fixé au dimanche 5 décembre 2021.
Il se déroulera de 10 heures à 17 heures à l’église du Barry (suivant les mesures sanitaires du moment).
Animations habituelles : arrivée du Père-Noël en personne qui nous réserve de nombreuses surprises…
Comme chaque année, nous ne sélectionnerons que des artisans amateurs. Seuls des produits de votre
propre création seront proposés à la vente.
En raison des règles sanitaires, les tables seront fournies par la mairie dans l’église. Le pass sanitaire
sera obligatoire à l’entrée (sauf changement préfectoral).
Pour la réservation de votre emplacement, veuillez vous présenter en mairie jusqu’au 27 novembre 2021.
Le montant de la participation des Montpeyrousiens est fixé à 5.00 € par emplacement (1 emplacement =
1 table) et devra être acquitté lors de l’inscription.
L’installation des exposants se fera de 8h00 à 9h00. Les emplacements étant attribués par les
organisateurs, il est inutile de se présenter avant l’heure, mais bien respecter l’heure limite.
A la mi-novembre, nous vous invitons à passer à la mairie pour récupérer des tracts et des affiches. Il est
important que chacun d’entre nous fasse l’effort de faire connaître notre marché, son succès (et donc le
vôtre) en dépend.
Au plaisir de vous retrouver !!
L’équipe organisatrice.

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription et de participation au « Marché de Noël de MONTPEYROUX 2021»
NOM et Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nature de l’activité :
……………………………………………………………………………………………………….…………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………………….
Téléphone : …………………………. Mail : …………………………………………………………….…………….
•

Combien de grilles d’exposition souhaitez-vous ?

¨ AUCUNE ¨ UNE

•

Electricité :

¨ OUI

¨ DEUX

¨ NON

ATTENTION ! NOUS NE FOURNISSONS PAS DE RALLONGE NI DE MULTIPRISE

A renvoyer avant le 27 novembre 2021 à la mairie de Montpeyroux, 10 Avenue du Rosaire.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner à la Mairie 04 67 96 61 07

