SAINTE EULALIE TOURISME ET ECONOMIE
Point Accueil de la Commanderie
Place de la Fontaine
12230 SAINTE EULALIE DE CERNON
Tel : 05 65 62 79 98
commanderie@sainte-eulalie.info
www.ste-eulalie.info

Fait à Sainte Eulalie de Cernon,
Le 1er septembre 2017

Madame, Monsieur,

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association Sainte-Eulalie Tourisme et
Economie propose pour la quatrième année consécutive un Marché de Noël.
Nous avons le plaisir de solliciter votre participation à cette journée qui aura lieu
le dimanche 3 décembre de 10h à 17h, à l’intérieur de la commanderie (dans la limite
des places disponibles), et dans la cour intérieure du château *.
Nous vous proposons des stands au tarif de 9 euros les 3 mètres linéaires.
Des animations ponctueront cette journée (promenade à poneys, jeux en bois
et gonflables, concert de chorale dans l’église…). Le Père Noël devrait faire son
apparition aux alentours de 16h00. Les enfants pourront ainsi se faire prendre en
photo avec lui. L’après-midi sera clôturé par l’illumination des décorations de Noël du
village.
Sur place, petite restauration et vin chaud seront à la disposition des visiteurs
et des exposants.
Les réservations sont ouvertes jusqu’au 1er novembre inclus au 05 65 62 79 98
ou par mail : commanderie@sainte-eulalie.info
Toute réservation devra être confirmée par l’envoi de la fiche de réservation cijointe, (date de réception du dossier faisant foi), accompagnée du chèque de
paiement du stand à l’ordre de SETE (SAINTE EULALIE TOURISME ET ECONOMIE)
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous
espérons vous compter parmi nous lors de cette journée, cordialement,

L’équipe du Point Accueil.

* Pour les exposants qui seront en extérieur, prévoir une protection pour votre stand.


Coordonnées

Dénomination Sociale : …………………………………
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………….

Adresse : …………………………………………………
Code Postal : …………………………………..

Ville : ………………………………………

Téléphone : …………………………………….

Mail : ………………………………………

Statut
Agriculteur
Commerçant
……………………………………….

N° d’enregistrement :
..........................................

Artisan
Artiste Libre
………………………………………………………

Activité :
..........................................
(Potier, Boulanger, Ferronnier, etc.)

Autre
À préciser : ……………………………………..

Produits exposés ou vendus :
..........................................



Stand (3m)
Intérieur
Extérieur
(cases à cocher) les places intérieures
sont limitées, la loi du "premier dossier complet reçu, premier accordé" sera appliquée. Si vous êtes désigné à
l'extérieur, nous vous téléphonerons pour vous le préciser. En outre, si vous souhaitez être à l'extérieur
directement, merci de le préciser et de cocher la case correspondante.

Alimentation électrique : oui

non

Si OUI : merci de prévoir votre propre matériel de raccordement. Les tables ne sont pas fournies.
Je soussigné(e),...................................., certifie avoir pris connaissance du présent
règlement ci-joint et m’engage à m’y conformer.
N’oubliez pas de joindre votre ou vos chèque(s) libellé(s) à l’ordre de SETE (Sainte Eulalie
Tourisme et Economie)
Fait à,................................................, le....................................
Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

