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 Madame, Monsieur, 
 
 
 Cette année, nous organisons
 

Le Dimanche
 
 Durant cette journée, nous souhaiterons
petits, un choix de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. C’est pourquoi nous faisons appel à 
vous, artisans, commerçants et associations.
 
                Le père Noël sera nota
 
 Pour exposer il vous suffit de nous retourner le dossier complet d
un chèque de 5 € 1m20/80mm
faisons appel à votre générosité en faisant un don d’un lot
 
 L’installation des stands se fera à partir de 
terminera vers 18 h. L’ouverture aux visiteur
 
               Pour tous renseignements veuillez contacter
 
 Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madam
meilleures salutations. 
 
Vous pouvez nous joindre la fic
Comité des fêtes de La Rouvière)
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organisons un marché de Noël à la Rouvière (30190)

Dimanche 17 décembre 2017. 

, nous souhaiterons offrir aux publics, aux grands
un choix de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. C’est pourquoi nous faisons appel à 

vous, artisans, commerçants et associations. 

notamment présent.  

Pour exposer il vous suffit de nous retourner le dossier complet daté et signé, avec 
1m20/80mm à l’ordre du comité des fêtes de La Rouvière

faisons appel à votre générosité en faisant un don d’un lot de votre choix pour la 

L’installation des stands se fera à partir de 8h h du matin au foyer
L’ouverture aux visiteurs est à 9h. 

Pour tous renseignements veuillez contacter : 06 31 25 88 21. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos

Vous pouvez nous joindre la fiche d’inscription et le paiement par chèque (à l’ordre du 
Comité des fêtes de La Rouvière) à l’adresse ci-dessous. 

 

 Comités des fêtes de la R

d’accident de toute nature. 

DE NOEL 

LA ROUVIERE 

re (30190) 

grands comme aux 
un choix de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. C’est pourquoi nous faisons appel à 

até et signé, avec 
Rouvière. De plus, nous 

de votre choix pour la tombola. 

foyer. Le marché se 

e, Monsieur, l’expression de nos  

paiement par chèque (à l’ordre du 

Comités des fêtes de la Rouvière 

 



*Le comité des fêtes de la Rouvière décline toute responsabilité en cas 

MARCH

LA ROUVIERE

 
 

FICHE D'INSCRIPTION

 

 

NOM : _________________________________________

 

PRENOM : _______________________________________

 

ADRESSE : _________________________________________

 

CODE POSTAL : _______________________  

 

TELEPHONE : _______________________

 

N°SIRET/N°ASSIOCIATION : _________________________________________________

 

PRODUIT VENDU: 

 

- 

 

NOMBRE D’EMPLACEMENT : ____________

 

REGLEMENT EN CHEQUE  (5€/table (1m20/80mm)+1 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

 

INSTALLATION : à partir de 8h

L’inscription ne sera validée seulement avec cette fiche, 

règlement à l’ordre du comité des fêtes de La Rouvière
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FICHE D'INSCRIPTION 

: _________________________________________ 

: _______________________________________ 

: _________________________________________ 

: _______________________  VILLE :_____________________________

: _______________________EMAIL ___________________________________

: _________________________________________________

: ____________ 

€/table (1m20/80mm)+1 lot pour la tombola

:7 Décembre 2017 

: à partir de 8h. 

L’inscription ne sera validée seulement avec cette fiche, accompagnée du chèque de 

à l’ordre du comité des fêtes de La Rouvière. 

DATE ET SIGNATURE

d’accident de toute nature. 

DE NOEL 

LA ROUVIERE 

:_____________________________ 

___________________________________ 

: _________________________________________________ 

lot pour la tombola) :____________  

du chèque de 

DATE ET SIGNATURE : 
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Le marché de Noël se fera au foyer de la Ro
et Ales, à coté de la Calmette. 
-à 30 min d’Uzès 
-à 20 min de Nîmes 
-à 20 min d’Ales 
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se fera au foyer de la Rouvière (30190). Nous sommes situé entre Nî
 

d’accident de toute nature. 

DE NOEL 

LA ROUVIERE 

. Nous sommes situé entre Nîmes 

 


