FICHE D’INSCRIPTION
MARCHE DE NOËL
Dimanche 1 Décembre 2019 (10h00 – 18h00)
Gymnase en intérieur et en extérieur, à CHAMPIER
RAISON SOCIALE / Exposant : …………………………………………………………………………………………...........................................................
Nom du Gérant : …………………………………………………………………………………………..................................…………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………...................................………………………………………………………….
Tél. : ………………………………..…….……… Fax : ………………….………………….…… Mail : ……………………………………….………………………………….
Nature des produits exposés : …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Prix emplacement extérieur (tables non fournies) : 5€ le mètre
Nombre de mètres : ……… X 5 € = …………€
Prix emplacement intérieur sur table :
Table de 3.10 m : ……….x 20 € = …..……€
Table de 2.4 m : ……… X 15 € = …………€

-

Fourniture de matériel :
Electricité : …………………… OUI

NON
(Prévoir vos rallonges personnelles, des enrouleurs à proximité des stands seront à votre disposition)

Conditions de réservation et de règlement :
La présente demande engage formellement l’exposant. L’Organisateur se réserve toutefois le droit de décliner une demande.
-

Date limite de réservation : Lundi 19 Novembre 2018 (Cachet de la poste faisant foi)
Mode de règlement : par chèque ou espèces correspondant au métrage demandé (libellé à l’ordre « APEL SAINTE
MARIE »).
Seules les demandes de participation accompagnées du règlement seront prises en considération.
La réservation est considérée ferme, aucun remboursement ne sera effectué.

-

Adresse d’envoi Fiche inscription + règlement :
Ecole Privée Sainte Marie A.P.E.L.
1104 Route des Alpes
38260 Champier

-

Placement des stands : à partir de 8h

Comme chaque année, une tombola sponsorisée par les exposants aura lieu. Les membres de l’Apel passeront auprès de
vous pour vous proposer d’offrir un lot. Merci à vous par avance.
Contacts, plan et accès :
FANTON Nathaly : 06 47 78 04 55 (18h-20h)
EHRLER Nathalie : 06 46 27 27 11
Mail : APEL-saintemarie@outlook.fr
Adresse de la manifestation : Gymnase, route du stade 38260 Champier
DATE : ……………………………………………….. Cachet et Signature de l’exposant : ……………………………………..
-

(Valant réservation et engagement de l’exposant, la présente inscription devra être imprimée en double par l’exposant pour qu’il en ait une en sa possession le
jour de la manifestation)

