LEZAT/LEZE
Dimanche 5 Déc 2021
10h/18h

MARCHE DE NOEL
« Artisanal »

Salle du Foyer Rural

Créateurs d’artisanat d’art - Produits de Terroir
Stands associatifs
Animations pour enfants - Présence du Père Noël - Tombola
Boissons - Gourmandises

Organisé par l’Association Lézat Traditions
Bulletin d’inscription téléchargeable pour les
exposants sur www.lezat-traditions.com
Infos : contact@lezat-traditions.com

Suivant la réglementation en
vigueur à la date de l'événement.

iImprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

(Rte de Toulouse – D919)

BULLETIN D’INSCRIPTION
MARCHE DE NOEL « Artisanal » 2021
Dimanche 5 Décembre 2021

Réservé à l’association
Date :
N°
Chèque n°

Bulletin à retourner avec votre règlement avant le lundi 22/11/21
A : Association Lézat Traditions – Mairie – 09210 Lézat/Lèze
(Chèque à l’ordre de Lézat Traditions)
. Seuls seront retenus les bulletins accompagnés du règlement
. Toute réservation annulée après le 20/11/21 ne sera pas remboursée

Modalités
¤Pass sanitaire et masque obligatoires (suivant réglementation en vigueur à la date de l'événement)
¤Mise en place à partir de 7h30 (le marché est ouvert au public à 10h) ¤Demander votre n°
d’emplacement à votre arrivée ¤Des tables et des bancs seront mis à votre disposition ¤Tenir un stand
avec vos spécialités ou objets issus de votre création (marché artisanal) ¤Aucun véhicule ne pourra
stationner devant le foyer après installation ¤Par votre inscription en tant qu’exposant, vous vous engagez
à renoncer à tout recours contre les organisateurs en cas de perte, vol, détérioration, etc. ¤Les objets et
documents exposés sont sous l’entière responsabilité de leur propriétaire, à leurs risques et périls y
compris par cas fortuit ou de force majeure contre le feu, accident, attentat, etc. …¤Le règlement ne
pourra être remboursé qu’en cas d’annulation de l’évènement pour raison sanitaire ou cas de force
majeure ¤Toute inscription devra être accompagnée de la photocopie de la carte d’identité + du
registre du commerce/métiers pour les professionnels (obligatoire).

. Nom de votre enseigne (professionnels) : …………………………………………………
. Spécialités proposées : ……………………………………………..……………………….
. N ° registre du commerce/métiers :……………………….….....………………………...
. Nom :………………………………Prénom :………………...............................................
. Adresse :…………………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………..………......
. Tél :…………………………..Mail :……………………………………….………………......
. Vos suggestions :………..…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………
Prix de l'emplacement de 2m50 : 12€
- Nombre d'emplacement(s) souhaité(s) :………Prix total soit 12 € x…….. = …………….
Nous vous indiquons que vos données personnelles (RGPD entré en vigueur le 25.05.18), seront conservées 2 ans après le dernier
vide à

Lu et approuvé, Date ……/….../ 2021

Signature

Nous vous indiquons que vos données personnelles (RGPD entré en vigueur le 25.05.18), seront conservées 2 ans après le dernier marché de Noël fait
avec notre association, afin de pouvoir vous envoyer notre nouveau dossier d’inscription. Si vous vous y opposez, merci de cocher ici ( ) Vous
pouvez à tout moment modifier ce consentement que vous nous avez donné pour le traitement de vos données, en nous contactant à : contact@lezattraditions.com. Merci de votre confiance.
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