
 
Organisateur :  
 
 
Solidarité et Entraide sans Frontières 
Ex « Les Cop’s de l’Entraide » 
21 - Les Gabins 
86340 GIZAY 
solidariteeesf@gmail.com 
05 49 01 40 97 
06 48 38 15 54 

 
 
Marché de Noël Gizay  

 
Le samedi 11 décembre 2021 à la Salle des Fêtes de Gizay : 

- 8 h : installation des exposants 
- 8 h 45 : petit déj offert par « Solidarité et Entraide sans frontières » 
- 9 h à 18 h : ouverture du Marché au public pour : 

  Faire les achats de Noël auprès des exposants divers et variés  
  Se réchauffer avec boissons chaudes  
  Déguster des pâtisseries 
  Participer à la tombola (lots offerts par les exposants) 
  Voir le Père Noël à 16 h !!!! 
  Participer au Concours de dessin du Père Noël (pour les enfants) 

- 18 h : Tirage de la tombola - clôture du marché et rangement 
 

Soirée Solidarité pour le Sénégal Gizay -  

- 18 h-19 h : installation soirée Sénégalaise 
- 19 h Expo photos, artisanat 
- 20 h Apéritif 
- 21 h Dîner Sénégalais (Poulet Yassa, Salade de fruits) 
- 22 h animation surprise et Tombola 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription Exposant 
Au Marché de Noël 

        Du 11 décembre 2021 à Gizay 
(à retourner complété avant le 1er décembre 2021) 

Je soussigné(e),  
Nom : ………………………………………….……………………. Prénom : ….……..………………………………………………………….….  
Nom de la Société ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Produit(s) proposé(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………...………  
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………………………………….………..……....  
Tél. …………………………………. Email : ………………………………………………………………………………….…………………………… 
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………………………………………………………………………….………..…………..  
Délivrée le ……………………..………..…… par ………………………………………………………………….………………………..………… 
 
 Particulier 
Déclare sur l’honneur de ne pas être commerçant (e)  

 
 Société/Association/(Raison sociale) : ……………………………………………………………………………………………….….  
N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de ……………………………………………………. 
Déclare sur l’honneur :  
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce 
  Fait à …………………………………, le ………………………….. 
      Signature 
 
Et demande :  
- la réservation de ……. Table(s) de 1,20 m à 2.50 € la table soit :                  2.50€ x…..=………..…€ 
- la réservation de la formule plateau repas du midi à 8 € (pizza, chips, eau, crêpes et café) soit :      6€ x…..=              € 
- la réservation du dîner de clôture en solidarité pour le Sénégal       :   18€ x…..=..………..€ 

 
 ci-joint règlement à l’ordre de Solidarité et Entraide sans Frontières  ou  à régler sur place 


