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           Néoules 
 

                      Le 19ème marché artisanal de Noël aura lieu  
Dimanche 8 décembre 2019  

 
   Nous serions heureux de votre participation à ce rendez-vous annuel convivial.  

   

   Notre équipe vous accueillera à partir de 7h30 pour vous guider jusqu’à votre emplacement.  

Les places réservées seront retenues jusqu’à 9h30, au plus tard.  

Les stands doivent être installés pour 10h et rester en place jusqu’à 18h00.  

 

   Nous vous rappelons que le marché est réservé aux artisans, créateurs, vente directe de 

produits gastronomiques. Les produits devront répondre à une éthique artisanale et être 

conformes à ceux notés sur le bulletin d’inscription, ainsi notre équipe se réserve le droit de 

choisir les exposants.  

   Chaque exposant est responsable de son stand et devra souscrire une assurance, les objets 

exposés restant sous son entière responsabilité. L’Association « La Fabrik Nèulos » ne pourra 

être tenu pour responsable en cas d’incident. 

 

   Toute inscription est à envoyer avant le 15 novembre 2019, accompagnée du bulletin de 

participation ci-joint, d’une attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que de votre 

règlement (attention les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte). 

 

   En espérant vous compter parmi nos nouveaux ou fidèles exposants et dans l’attente de 

votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

                                             

 

L’équipe de  « La Fabrik Nèulos » 

 

Bulletin de participation à retourner, accompagné de votre règlement à : 

« La Fabrik Néulos »  

Nathalie Pessemier 237, chemin de la Font du Midi - 83136 Néoules 
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NOM _________________________________________________________ 

ADRESSE _____________________________________________________  

 

 

TEL PORTABLE : ______________________________________________ 

 

ADRESSE MAIL : ______________________ @ _____________________  

CREATIONS EXPOSEES : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

LONGUEUR DU STAND SOUHAITEE _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Forfait de 15 € jusqu’à 4 m, 5€ par mètre supplémentaire (maxi. 6 mètres) – 

Aucune dérogation au-delà. 

 
Chèque libellé à l’ordre de l’association « La Fabrik Nèulos»  
 
 
 
 
   


