
MARCHE DE NOEL ARTISANAL
MELGVEN – 29140 – SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 3 DECEMBRE 2015 DE 16H à 21H
DIMANCHE 4 DECEMBRE 2015 DE 10H A 18H

INSCRIPTION

Vous trouverez ci dessous le bulletin d'inscription pour la 2ème édition de notre marché de Noël à 
Melgven (29140) ainsi que le règlement intérieur.

Merci de le compléter et de nous retourner tous les papiers demandés au plus tard le 30 Juin 2015. 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu d'office.

Notre bureau se réunira à la rentrée et nous reviendrons vers vous au plus tard mi octobre pour vous 
dire si vous avez été retenu pour cette 2ème édition du marché de noël

NOM et Prénom

Dénomination sociale

N° de siret

Adresse postale

Téléphone

Mail (toute communication
se fera par e mail)

Site internet / blog / page
facebook

Produits proposés

TARIFS
Places intérieures uniquement

Table 2m x 0,8 approx 20€ la table …..... x table (s)

Stand coin (4-5 m d'expo) 60€ le stand OUI - NON

Électricité Pas de supplément OUI – NON

Grilles Pas de supplément …..... x grille (s)  (max 3)

Ci joint un chèque de ….................................. Euros à l'ordre de “L'APE de Cadol”
Le chèque de réservation sera encaissé dès validation de votre inscription soit fin Octobre 2016
En cas d'annulation ou de non venue au marché de noël après mi Octobre, l'inscription ne sera pas 
remboursable



DOCUMENTS A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION:
 Ce formulaire remplie avec le règlement signé
 Copie de l'attestation de responsabilité civile
 Le chèque

REGLEMENT
Article 1
Ce marché de noël est réservé aux artisans et producteurs. Sont formellement interdits tous les revendeurs et 
tous les produits non artisanaux

Article 2
En signant ce bulletin vous vous engagez à arriver à partir de 14h le samedi afin que vos stands soient prêts 
pour l'ouverture des portes à 16H IMPERATIVEMENT et à tenir vos stands jusqu'à la fermeture des portes soit
21H le Samedi et 18H le dimanche

Article 3
En cas de perte, de vol ou de dégradation de votre matériel ou de vos marchandises, l'APE de Cadol décline 
toutes responsabilités

Article 4
De l'électricité sera à votre disposition. Les rallonges électriques, multiprises et éclairages ne sont pas fournis

Article 5
Les tables et les chaises sont fournies par l'organisateur. En cas de détériorations du matériel, les frais de 
remboursement seront à votre charge

Article 6
Un grand parking se situe sur les cotés et derrière pour les exposants
Le parking de devant est réservé pour les visiteurs

Article 7
L'organisateur s'engage à établir une campagne publicitaire dans les communes avoisinantes de Melgven, à la 
radio, dans les journaux.......
et nous mettrons en place un fléchage à partir des communes avoisinantes

Article 8
L'entrée est gratuite pour les visiteurs. 
Nous demandons à chaque exposant d'offrir une de leur création afin de pouvoir faire une tombola pour 
les visiteurs

L'adresse de la manifestation est:
Salle Polyvalente de Melgven
Route de la Boissière
29140 Melgven

Adresse du bureau
APE DE CADOL
MARCHE DE NOEL 2016
Ecole de Cadol
Hameau de Cadol
29140 Melgven

SIGNATURE / LU ET APPROUVE


