Marché de Noël

Bulletin d'inscription

Règlement du marché de Noël 2017 de Juvisy
Fort du succès de la dernière édition, le marché de Noël
de Juvisy aura lieu une nouvelle fois dans la Grande Rue,
du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2017.
Vous êtes particulier ou professionnel, vous souhaitez
exposer vos produits, vous devez :

• Remplir ce formulaire et le renvoyer par mail à
vielocale@mairie-juvisy.fr ou par courrier au service
vie locale, Hôtel de Ville, 6 rue Piver, 91260 Juvisysur-Orge
• Vous engager à être présent du vendredi 15 décembre
10h au dimanche 17 décembre 19h.

Identification du candidat
Nom :

Prénom :

Société (Professionnel uniquement) :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

Mail :

Souhaite participer au Marché de Noël 2017 de Juvisy en tant que :
Particulier - Gratuit
Association - Gratuit
Professionnel - Payant
Un tarif unique de 100€ pour les 3 jours s’applique aux exposants professionnels
Merci de joindre une attestation d’exercice professionnel et une attestation d’assurance en cours de validation.

Objets proposés à la vente (Joindre des photos)
Détaillez svp les produits vendus par catégorie

Production artisanale propre

Revente de produits artisanaux commerciaux,
industriels ou autre

Décorations de Noël
Cadeaux de Noël
Epices, thés, tisanes de Noël
Produits sucrés de terroir
Jus de fruits, liqueurs et alcools
Autres produits de Noël

Précisions complémentaires ou demandes particulières

La commission de Noël se réunira au début du mois de novembre pour sélectionner les participants.
Positive ou négative, une réponse vous sera envoyée.
Pour les professionnels, joindre un chèque d’un montant de 100€ à l’ordre du Trésor Public.
Il sera encaissé à compter du 19 décembre 2017, sous réserve d’acception par la ville de votre participation.

Date :

Signature :

Ville de Juvisy // Service Vie Associative et Festive //
6, rue Piver - BP 56 - 91265 Juvisy-sur-Orge Cedex // Contact : vielocale@mairie-juvisy.fr

Date limite d’inscription : 10 Novembre 2017
Le dossier d’inscription n’est en aucun cas une confirmation de participation

