
 
                                MARCHE DE NOËL et FOIRE AUX VINS 

                         Samedi 10 et Dimanche 11 décembre 2016 
                                                           Gymnase François Ruiz à Breuillet 91650 

 

                        Madame, Monsieur, 
 

          Vous êtes créateur de vos sujets, producteur ou négociant en vins, les produits ou objets 

        que vous présentez sont en accord avec notre manifestation et vous désirez participer 

        à notre Marché de Noël et Foire aux Vins 2016, nous vous  demandons de bien vouloir 

        nous retourner le coupon ci-dessous dûment rempli. 
 

               En retour de ce bulletin nous vous adresserons un dossier de demande d’inscription. 
 

                                                                      Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

                       Le Président                         La vice Présidente Responsable des inscriptions                              

            Jean-François BABOU                                 Claudette LALEUF 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande de dossier d’inscription 
 

      Nom : ……………………………………………….Prénom : ……………………………..................................... 
     
      Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

      Ville : …………………………………………….. Code postal : ………………………………………………… 
 
      Téléphone : …………………………………….. E-mail :………………………….. @…………………………… 
 
       Eventuellement site internet :http://www .………………………………….......................................................... 
 

       Détail des produits ou objets  exposés: ................................................................................................................... 
 

       ........................................................................................................................................................................................ 

 
        Si Possible FOURNIR QUELQUES PHOTOS. 
 

 

      Tarifs :Stand Table1,20 m avec grille exposition arrière :20 €  TTC 

                   Stand Table1,50 m avec grille exposition arrière :25 € TTC  
                   Stand Table1,80 m avec grille exposition arrière :30 € TTC 
                Table hauteur  1,15 m (1,60 m x 0,60m) "Bar" exposant "Foire aux Vins" :40 € TTC 

                   Chalet extérieur : 45 € TTC   (Sous réserve de disponibilité) 
 

        Les exposants pourront disposer (sur demande et en se munissant d’une rallonge) gratuitement d’un branchement électrique  

pour l’éclairage de leur stand, mais aucun appareil de chauffage ou de cuisson ne sera autorisé. 
 

      Je souhaite un emplacement : …………………………………………………………………………………… 
 

      

       Fait le :…………………………….                                                        Signature : 
 
 
        «Attention ce document ne valide pas votre inscription, ni votre emplacement .Un dossier d’inscription, avec plus d’informations 

vous sera transmis en retour après étude de votre demande de participation à notre Marché de Noël  et Foire aux Vins  du samedi 10 

et dimanche 11 décembre prochain »                     En cas de refus, l’association n’a pas à faire connaître le motif de sa décision 

 

Document à nous retourner par courrier ou E-mail, à l’attention de Claudette LALEUF, en précisant Marché de Noël 2016 
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