
Activité principale de votre stand pour ce marché (exemple : décoration d’intérieur / mode / bijoux / spiritueux / linge de maison...)

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

Merci de lister au maximum vos différents produits mis en vente  .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Chalet 3*2 (w-end)  80 € x .............. = .............. €

Stand 3*3 (w-end) 40 € x .............. = .............. €

Stand 3*3 (journée) 25 € x .............. = .............. €

Table   (1,50 m)   5 € x .............. = .............. €

Grille caddie    2 € x .............. = .............. €

Chaise(s) =  ..............
Montant total du chèque : ..................€
(Le chèque sera encaissé en décembre)

Eau  OUI  NON

(prévoir un récipient - l’eau est à prendre à la buvette)

Électricité OUI  NON

(si OUI, puissance électrique nécessaire :  volt .........................

    watt ........................

précisions exactes ..............................................................................................................)
Vous pouvez, bien naturellement, utiliser votre propre matériel.

VOS BESOINS EN MATERIEL RESERVATION PRISE EN COMPTE AVEC CHÈQUE ET CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI

Rappel : votre chalet ou stand doit être décoré sur le thème de Noël. Pensez à prendre votre matériel d’éclairage. Les chauffages électriques 
sont interdits, seuls les chauffages à gaz ou Zibro sont autorisés.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter le 02 35 95 90 12

Caution  100 € (somme obligatoire pour toute inscription - chèque à l’ordre de Trésor Public / caution rendue à la fin du Marché de Noël)

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au plus tard le 06 septembre 2018

Mme Florence TANAY, Présidente de l’Amicale Laïque
amicalelaique.caudebec@gmail.com

Nom-Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ....................................................................................................................................................................................................

Tél fixe / mobile : ...................................................... Email : ...................................................................................................................................

s’inscrit au Marché de Noël           OUI         NON                       sam. 30 nov.             dim. 01 déc.             sam. 30 ET dim. 01 déc.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner

au service Vie Locale de la Mairie de Rives-en-Seine
1 Avenue Winston Churchill, Caudebec-en-Caux, 76490 Rives-en-Seine

vie-locale@rives-en-seine.fr


