Amicale Laïque de Nort sur Erdre
Secrétariat :
Rue des Ecoles
44390 Nort sur Erdre
06 40 08 46 40
Nouveau numéro de téléphone

INSCRIPTIONS AU MARCHE DE NOËL 2016
Madame, Monsieur, l'Amicale Laïque de Nort sur Erdre organise son

13 ème marché de Noël

samedi 10 décembre 2016 de 8 h 00 à 19 h 00 .
Vous nous avez contactés et nous avons retenu votre candidature. Voici les modalités d’inscription et
le règlement intérieur que vous devrez respecter Conservez le et n'oubliez pas de signer
impérativement votre bulletin d'inscription.
Le Marché de Noël se déroulera dans la salle des loisirs, dans le centre bourg.
Il est demandé

20€ l’emplacement de 3 mètres, places limitées à 38 exposants intérieurs et 2

exposants extérieurs, (un seul emplacement par exposant).
Il vous est proposé une mise à disposition gratuite de tables de 1,20 m, de grilles d'exposition que
vous devrez réserver en même temps que votre emplacement (valable uniquement dans la salle).
Le bon d'inscription doit être accompagné du règlement, d’une enveloppe timbrée pour la réponse,
d’une photocopie recto-verso de votre carte d’identité. Pour les professionnels une photocopie de
votre extrait kbis est nécessaire.

---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION 2016
NOM et Prénom............................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Numéros de téléphone : .......................................................................................................
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………
Produits proposés à la vente (détailler) : ..............................................................................
Prix à Régler : 20 euros......................................................................................................
Matériel souhaité : Tables : ........... (2 maxi) ; Grilles :

...........( 2 maxi) ;

Facture à établir au nom de : .............................................................

OUI

NON

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur.
Fait à ……………………………..le ………………………Signature :

Coupon à renvoyer avec le règlement à

l'ordre de l'Amicale Laïque , la photocopie recto verso de votre carte d’identité et une enveloppe

timbrée à vos nom et adresse à : Amicale Laïque, rue des Ecoles, 44390 Nort sur Erdre. Pour les professionnels, il vous est demandé en
plus une copie de votre extrait kbis ou votre numéro de Siret.

