MARCHE DE NOEL MONTPEYROUX 2022
Notre prochain marché de Noël est fixé au dimanche 4 décembre 2022.
Il se déroulera de 10 heures à 17 heures à l’église du Barry.
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.
Pour des raisons d’organisations les tables seront fournies par la mairie surtout dans l’église. La
nourriture sera placée en extérieur.
Prix de l’emplacement :
- 15.00 € pour un emplacement de 2 mètres environ (largeur de la table fournie) extérieur et intérieur.
(Chèque libellé à l’ordre du Régie unique de Montpeyroux) au plus tard le 27 novembre et NON
remboursable (sauf annulation de la mairie).
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.
Il est important que chacun d’entre vous fasse l’effort de faire connaître notre marché, son succès en dépend.
Merci de nous retourner votre coupon d’inscription avec votre règlement très rapidement.
Au plaisir de vous retrouver !!
L’équipe organisatrice.

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription et de participation au « Marché de Noël de MONTPEYROUX 2022»
NOM et Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nature de l’activité :
……………………………………………………………………………………………………….…………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………………….
Téléphone : …………………………. Mail : ………………………………………………………….……………….
•

Emplacement extérieur : (2 mètres = 15 euros) :

•

Emplacement intérieur avec table fournie:

•

Grilles d’exposition (seulement à l’intérieur) ?

•

Electricité SEULEMENT POUR LA NOURRITURE A L’EXTERIEUR: ¨ OUI ¨ NON

…………………….euros

¨ UNE (15€)

ou

¨ AUCUNE

¨ DEUX (30 €)
¨ UNE

ATTENTION ! NOUS NE FOURNISSONS PAS DE RALLONGE NI DE MULTIPRISE
A renvoyer à la mairie AU PLUS TARD LE 27 NOVEMBRE 2022
10 Avenue du Rosaire, 34150 Montpeyroux . Pour tout renseignement : 04.67.96.61.07

