
VILLAGEXPO - INSCRIPTION AU MARCHE DE NOEL
DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 DE 14h à 19h

L’ASSOCIATION VILLAGEXPO organise un Marché de Noël le Dimanche 1er Décembre 2019
de 14h à 19h, Square Rongier à Saint-Médard-en-Jalles.

Si vous souhaitez participer au Marché de Noël, vous devez compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et l'envoyer 
avant le 17 novembre 2019, accompagné de votre règlement à l'adresse indiquée sur ce document.

PARTICIPATION FORFAITAIRE  : 

– Un Emplacement de 3 m à 5 m : 30 €
– Au delà : l'emplacement  : 45 € (limité à 9 m)

Les participants doivent prévoir leur matériel  d'exposition : table, bâche, éclairage, etc... et devront être installés et prêts
à recevoir le public à 14h.

Pour toute question relative à l'organisation de la manifestation, merci de contacter Laurent Bléry :
 par téléphone au 06 15 66 90 65  ou par mail : assovillagexpo.marchedenoel@gmail.com

INSCRIPTION     :

Elle ne sera validée qu'après réception du bulletin d'inscription et du règlement. Il n'y aura aucune dérogation à 
cette règle.
En cas d'annulation du participant moins de 10 jours avant la manifestation, aucun remboursement ne sera 
effectué.

           Renvoyez le bulletin d’inscription ci-dessous, complété et signé, accompagné de votre règlement.
Chèque de règlement à libeller à l’ordre de l’ ASSOCIATION VILLAGEXPO et à renvoyer à l’adresse suivante : 
ASSOCIATION VILLAGEXPO – Square Rongier – Rue Edgar Degas – 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Vous recevrez un mail de confirmation dès réception de votre courrier d'inscription

    L’association villagexpo décline toute responsabilité quant au vol, incident ou dégât survenus pendant la manifestation
autre que ceux couverts par son contrat multi-garanties de la vie associative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION MARCHE DE NOEL 
Se déroulant le DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 à Saint-Médard-en-Jalles

Vous êtes :          PARTICULIER                  PROFESSIONNEL                          ASSOCIATION

N° et type de Pièce d'identité :                                    N° SIRET : 

NOM : ............................................................. Prénom : ....................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................
..….......................................................................................................................................................................
Code Postal :  _|__|__|__|__|                             Ville : ......................................................................................
  
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Email : ...............................................................................................................................................................

Activité/Vente : …...............................................................................................................................................
: …...........................
Nombre de mètres souhaité     (limité à 9 m)   : ….........................m  X ….......€  = …...........€ 

Déclare : 
Avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement 
Fait à ...............................................................Le, …................................................Signature :


