Http://www
comiteanimationlanvollon
.com

MARCHE DE NOEL
LANVOLLON
Dimanche 9 décembre 2018

REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 :

La manifestation «MARCHE DE NOEL» a pour but de présenter aux
visiteurs un marché dans un décor de Noël en une exposition
intérieure ou extérieure

ARTICLE 2 :

Le Comité d’Animation de Lanvollon est chargé de l’organisation
de cette manifestation.

ARTICLE 3 :

Les frais de location d’emplacements dus par les exposants sont
payables à la signature de la demande d’admission. A l’issue une
lettre de confirmation de votre demande vous sera envoyée, pièce
tenant lieu d’acceptation de l’Exposant par le Comité organisateur
La facture vous sera envoyée à la réception du solde.
En cas de non paiement de la totalité des frais, au plus tard 8 jours
avant la manifestation, les emplacements ne seront plus assurés à
l’Exposant et le Comité organisateur pourra en disposer.
Le règlement se fera par chèque à :
« Comité d’Animation de Lanvollon », accompagné du contrat
d’engagement.

Courrier réponse :
Secrétariat du comité d’animation de Lanvollon
16B place du Général De Gaulle
Tel : 02 96 70 28 62
Tout engagement est irrévocable et non remboursé sauf cas de
force majeur

30€ les 10 mètres pour la journée à l’extérieur (sans courant)
10€ le ml pour la journée à l'intérieur de la salle polyvalente
jusqu’à 5 mètres, courant fourni.
Location de l’emplacement
 5 € pour fourniture d'une table (facultatif) longueur 2 m



ARTICLE 4 :

La Manifestation « MARCHE DE NOEL» est ouverte au public le 9
décembre 2018 sans interruption de 09h à 19 h

Cadre réservé
à
l’organisateur

Dimanche 9 décembre 2018

EMPLACEMENT

CONTRAT D’ENGAGEMENT

N° : _______________
Ext : ______________
Règlement :
____________________
Observations :

LANVOLLON
MARCHE DE NOEL

Je soussigné _______________________________________________
Adresse ___________________________________________________
Rue _______________________________________________________
Code postal __________ Ville ________________________________
Téléphone ____________________ ou __________________________
M’engage à participer au marché de noël à Lanvollon le dimanche
9 décembre 2018 et demande un emplacement
 intérieur (maxi 5 m) de ________ mètres
 extérieur (tranches de 10 m) de ________ mètres
 location de __ table(s) à 5 € (sous réserve largeur suffisante)
ci-joint mon règlement de __________ euros pour ma réservation
 en espèces
 chèque n° ___________________________
banque : ____________________________

Renseignements à remplir obligatoirement par l’exposant
Activité commerce : ________________________________________________________________
Dimension du stand : _______________________________________________________________
Nature pièce identité : ______________________________________________________________
N° ______________________ Délivrée le _________________ par __________________________
Bon pour accord
Signature

Courrier réponse
Secrétariat du Comité d’Animation de Lanvollon
16B place du Général De Gaulle - 22290 LANVOLLON
Tel : 02 96 70 28 62
mardi – jeudi - vendredi de 14 h 00 à 17 h 00
Conception comité d’animation de lanvollon – septembre 2013

