Madame, Monsieur,
La Ville de Saint-Julien de Concelles organise son traditionnel Marché de Noël les samedi 1e décembre (11h à 19h30)
et dimanche 2 décembre (10h à 18h).
Lors de ce week-end, le centre-bourg vivra au rythme des préparatifs de Noël et des fêtes de fin d’année. A cette
occasion, nous vous proposons de disposer gratuitement d’un espace, dans la limite des places disponibles.
De nombreuses animations de rue seront organisées durant ces deux jours, permettant au public de partager
l’ambiance festive de Noël.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription à retourner avant le 20 septembre prochain, par
courrier ou par mail à animation@saintjuliendeconcelles.fr
En raison du nombre croissant de demandes, nous procéderons à une sélection des exposants en fonction des places
disponibles et de la diversité des propositions. La réponse vous sera donnée courant octobre.
Si vous disposez de stand, tables et chaises personnel(le)s, nous vous remercions de le préciser sur votre bulletin
d’inscription. Ainsi, il nous sera plus facile de vous accueillir. En effet, le marché de Noël s’agrandit et nous ne disposons
pas de matériel suffisant pour satisfaire tous les exposants (les associations seront prioritaires pour le prêt de
matériel).
En cas de réponse positive, nous vous remercions de respecter les horaires de présence sur le marché. Pour des
raisons de sécurité, le marché ne sera plus accessible en véhicule le samedi après 10h30.
Comme chaque année, un chèque de caution de 150€ à l’ordre du Trésor Public vous sera demandé en octobre pour
valider votre inscription. Il ne sera encaissé qu’en en cas d’absence de votre part, sans que nous en ayons été informés
la semaine précédente.
N’hésitez-pas à revenir vers nous par retour de mail ou au 02 40 54 10 40 si vous souhaitez plus de renseignements.
Veuillez agréer nos sincères salutations.

Pour Nathalie Charbonneau
Adjointe à la culture

Marché de Noël
2018
A retourner avant le 20 septembre à :
Mairie, Service culturel – 4 rue des Heurthauds – 44450 Saint-Julien de Concelles
ou par mail à animation@saintjuliendeconcelles.fr
 Je souhaite m’inscrire au marché de Noël de Saint-Julien de Concelles
qui se tiendra les samedi 1e (de 11h à 19h30) et dimanche 2 décembre 2018 (de 10h à 18h)
Nom ___________________________________

Prénom _________________________________

Structure _______________________________
Adresse _____________________________________________________________________________
Code Postal___________

Ville ___________________________________

Portable 06 ____________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
Site internet : www._______________________________________________________________________
Page facebook : @_____________________________________________________________________
Le marché de Noël s’agrandit. Il sera plus facile d’accueillir les exposants apportant leur stand.
J’apporte mon stand :

□ non

□ oui (si oui : __ mètres de façade sur __ mètres de profondeur)

J’apporte mes tables :

□ non

□ oui (si oui : ___ mètres linéaires)

J'ai besoin d'un branchement électrique : □ non

□ oui, précisez l’utilité et la puissance électrique de

votre matériel en watts (pas de mini radiateurs) : __________________________________________
Remarques : _________________________________________________________________________
Description des objets exposés avec prix moyen de vente (et photos si possible) :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Je sers des produits alcoolisés : □ non

□ oui (une demande de débit de boissons vous sera envoyée)

Description de l’atelier ou animation proposés pendant le week-end :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

