Le Marché de Noël de Juvisy-sur-Orge
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Modalité et Bulletin d'inscription
Marché de Noël 2018
Mairie de Juvisy
Service Vie Locale
6, rue Piver - BP 56 - 91265 Juvisy-sur-Orge Cedex
Contact : vielocale@mairie-juvisy.fr

La commune de Juvisy-sur-Orge organise son traditionnel Marché de Noël les vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 décembre 2018 dans la Grande Rue.
Lors de ce week-end, le centre-ville de Juvisy-sur-Orge vivra au rythme des préparatifs de Noël et des fêtes de
fin d'année. De nombreuses animations seront organisées durant ces 3 jours, permettant aux Juvisiens et à
tous les visiteurs de partager des moments conviviaux et l'ambiance de Noël.
Si vous souhaitez exposer et proposer vos créations et/ou vos produits à la vente, vous pouvez, en complétant
ce bulletin d'inscription et en nous adressant des photos. Un comité de sélection composé du Maire
de Juvisy-sur-Orge, des élus et des associations de commerçants de la ville procédera aux choix
des exposants en fonction des places disponibles et de l'intérêt de vos propositions.
Règlement du Marché de Noël 2018 de Juvisy
Les inscriptions sont ouvertes aux particuliers, aux associations et aux professionnels. Seuls les professionnels
se verront appliquer un tarif unique.
Pour y participer
- chaque exposant doit retourner ce bulletin d'inscription dûment rempli à l'adresse suivante:
Service Vie Locale

Hôtel de Ville, BP 56, 6 rue Piver 91265 Juvisy sur Orge

- seules les candidatures des exposants qui s'engagent à tenir un stand toute la durée du marché de Noël,
(le vendredi 14h-19h, le samedi 9h-19h, le dimanche 9h-18h) seront étudiées par le comité de sélection.
Identification du candidat
NOM : ......................................................................... Prénom : ..........................................................................................
SOCIETE· ................................................................................................................................................................................ .
Adresse· .................................................................................................................................................................................
Téléphone: ....................................... Portable: ............................................ Mail: ..............................................................

□

Souhaite participer au Marché de Noël 2018 de Juvisy en tant que:
□ Particulier - Gratuit
□ Association - Gratuit
□ Société
□ Artisan
□ Commerçant non sédentaire
□ Producteur
□ Industriel forain
□ Artiste libre
□ Autre:...................................................................................

