organisé par

Rustiques,
Le 07/10/2019

Le café
de la Maison du Parc
Mairie
11 800 Rustiques
Madame, Monsieur,
Le café de la Maison du Parc organise son marché de Noël le dimanche 1er décembre
2019 dans la Maison du Parc – salle chauffée.
Cette salle de construction récente, au cœur du village, est parfaitement adaptée à ce type de
manifestation.
Fonctionnement :
Le stand comprend une table et éventuellement une ou deux grille(s) d’exposition (limitées, à
réserver).
Pensez à vous munir de rallonge et de prises électriques si besoin.
Vous pourrez accéder à votre emplacement dès le samedi après-midi 15h, ou le dimanche dès
8h. Ce local est protégé par alarme et vidéosurveillance.
Vous serez responsable de votre matériel pendant toute la durée de la manifestation, les
organisateurs ne pourront être tenus responsables pour toute dégradation ou vols éventuels. Le
participant s'engage à être conforme à la législation en vigueur et assume l'entière responsabilité
de ses ventes.

Inscription gratuite (Un chèque de réservation de 10 € - à l’ordre de : Mairie de Rustiques est demandé et encaissé uniquement en cas de désistement).
Un café vous sera offert.

L'ouverture au public aura lieu à 10 h le dimanche, jusqu'à 18 h.
Buvette:
Possibilité de petite restauration sur place, sur réservation et paiement le matin même.
Vente de boissons chaudes et froides toute la journée.
Nous vous souhaitons de passer un excellent marché de Noël convivial et familial parmi nous.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fiche à découper, à remplir et à renvoyer avant le 30 Octobre 2019 par courrier
ou email à la Mairie de Rustiques – 28 avenue de l’Europe – 11800 Rustiques
commune-de-rustiques@orange.fr - 0468786384
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :

TEL :

E-MAIL :

ACTIVITE PROPOSEE :
Entourer la case :
grille(s) 1

ou 2

restauration

Signature de l'exposant, précédée de la date et de la mention « lu et approuvé »

