
  
Fiche d’inscription au MARCHE DE NOËL LANDIRAS 

Dimanche 26 Novembre 2017 

Salle polyvalente 

A retourner remplie et signée accompagnée du règlement APE LA LOCO. 

Avant le 1 Novembre 2017 

   A l’adresse suivante: Isabelle Duchamp APE LA LOCO  10 Bouan 33720 Landiras.  

Contact : marchenoellandiras@gmail.com 

                       Isabelle : 06 89 32 77 79                                            Séverine : 06 07 06 62 17 

Nom Prénom    
  

Raison sociale    
  

Pour les professionnels N° de registre des 

métiers ou du commerce  

  

Pour les amateurs N° de la carte d’identité    

Adresse complète    

Téléphone    

Email    
  

Activité proposée  

  

                        Je souhaite réserver dans la salle polyvalente (nombre de place limitée) 

Nombre de table  Prix  dimension  total  

  5 €  180mx0.75 m    

                                             

Je souhaite réserver sous la tente (nombre de place limitée) 

Nombre de table  Prix  dimension  total  

  3 €  180mx0.75 m    

 

Je souhaite réserver en extérieur (vendu au mètre).  

Nombre de mètres  Prix unitaire  total  

  2€    

 

J’ai besoin d’électricité :      oui         non 

Offert : 1 café, 1 croissant  

  

  



  
 

Règlement intérieur  

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d’attribution,  d’occupation et de participation à la 

manifestation du marché de Noël. Il s’adresse à tous les exposants, artistes amateurs ou professionnels, 

commerçants et associations qui désirent y participer.  

Article 1  

Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée avec le règlement. Sans règlement pas de 

validation.  

Une confirmation vous sera envoyée par courriel avec le plan, pour les personnes n’ayant pas de mail 

vous recevrez un SMS.  

Article 2  

Annulation : vous pouvez annuler votre réservation par courrier  jusqu’au 11 novembre 2016. Merci de 

fournir une enveloppe pré-timbrée avec votre adresse pour le retour du règlement.  

Article 3  

Chaque exposant est responsable de son stand durant la journée (installation jusqu’à la fin) et de tout 

dommages pouvant intervenir de ce fait.  Toutes tables, chaises, installation électrique détériorées devront 

être signalées et remboursées par l’exposant  

L’organisateur décline toute responsabilité relative aux pertes, dommages ou vols qui pourraient être 

occasionnés pendant la journée.  

Article 4  

L’installation des stands se fera à partir de 8h, la salle et l’extérieur devront être libres à 19h.  Les lieux 

devront être rendus propres.   

                    Signature de l’exposant  

 

                                                 Restauration   

Le comité des fêtes de Menon vous propose un repas sur place à réserver avant le :  

15 novembre 2016.  

Garbure, travers de porc persillade et pomme au four, café 9€  
 

Nom Prénom   Nombre de repas Prix unitaire total 

   9€    

 

Règlement à l’ordre de la Menonnaise   

  

  

  


