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Dimanche 12 décembre 2021 de 10H00 à 18H00 

MARCHE DE NOEL ARTISANAL 

Salle verte de la commune de Moisenay 

 

Réservez dès maintenant un emplacement en retournant la présente fiche d’inscription dûment complétée et signée (au plus 

tard le 5 DÉCEMBRE 2021). Votre inscription vous sera confirmée dès réception de votre paiement. 

Renseignements par mail uniquement : lelienmosenien@fdfr77.org. Buvette et petite restauration sur place. 

Le montant de la participation est fixé à 10 € par table de 1m80 (table & chaise fournies), mise à disposition éventuelle d’une 

grille sur demande. Attention, quantités limitées. Un chèque de caution de 50€ est exigé. Il vous sera restitué à la fin de la 

manifestation. 

Les exposants seront accueillis par les bénévoles de l’association. Merci de vous présenter afin d’être dirigé vers l’emplacement 

qui vous a été attribué. Un petit déjeuner d’accueil vous sera gracieusement offert. 

REGLEMENT 

Le Lien Mosenien, association Loi 1901 organise une manifestation Marché de Noël Artisanal à la salle verte du complexe culturel 

et sportif de la commune de Moisenay. Pour postuler, l’exposant devra compléter et signer la fiche d’inscription et fournir les 

documents demandés. 

L’association se réserve le droit de ne pas accepter un postulant ne répondant pas au présent règlement et à faire retirer tout 

article ne correspondant pas aux principes de cette manifestation. 

L’exposant est responsable de son stand en matière de vol ou de dégradation et également en matière de propreté. Il ne devra 

pas dépasser les limites de son emplacement, ni encombrer les allées. Après démontage, aucun effet ne devra rester sur place. 

Un container est mis à disposition afin d’y entreposer vos éventuels déchets, sacs poubelle requis. 

L’EXPOSANT EST TENU DE SE CONFORMER AUX HORAIRES.  

L’installation aura lieu entre 8H et 9H le remballage se fera uniquement à partir de 18 heures. Le chèque de caution ne sera pas 

restitué si cette condition n’est pas respectée. 

Un passe sanitaire vous sera demandé et le port du masque est obligatoire dans les locaux. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à participer au Marché de Noël Artisanal de notre village et de faire que cette 

manifestation soit un moment festif, privilégié, convivial et courtois. 
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Formulaire d’inscription 

Merci de renseigner chaque case et de joindre les documents demandés. Renvoyer le dossier complet soit par mail, soit par courrier à l’adresse du siège de 

l’association (adresses mentionnées ci-dessous). Toute fiche d’inscription incomplète ne pourra être considérée. 

Rappel : les organisateurs sont des bénévoles, merci de respecter les règles de courtoisie lors des échanges. 

Nom Prénom Raison sociale 

Mobile/fixe Mail 

 

Pièces à fournir 

Carte professionnelle Nom de l’assurance 

N° de Police 

Désignation succincte des articles proposés 

Nombre de tables  

x 10 € 

 

Total :  

Nombre de grilles 

Chèque de caution de 50 € sur  N° 

Attention quantités limitées. 

Dépôt des demandes et règlement :  

Par voie dématérialisée : documents par mail et règlement par virement (informations ci-dessous)  

RIB IBAN : FR76 1010 7003 5200 4200 5016 880 - BRED 

Par voie postale :  chèque libellé à l’ordre du LIEN MOSENIEN à envoyer par courrier ou à déposer dans la boîte aux lettres de la MAIRIE 

DE MOISENAY rue de la Boucle 77950 MOISENAY, en indiquant sur l’enveloppe Association Le Lien Mosenien « marché de noël artisanal ».  

Aucun remboursement ne pourra être effectué si le désistement ne nous parvient pas avant le 5 décembre 2021. 

J’ai lu et j’approuve le règlement ci-dessus. 

Date et signature 

Ne pas jeter sur la voie publique – Document édité et imprimé par nos soins 
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