Association Sportive Scolaire RPI des Écoles de Savigny & Subligny
Ecole Rémi Brissiaud
4 rue de la Mairie
18240 Savigny-en-Sancerre

Contact : parentssavignysubligny@outlook.fr
Marie-laure DAVID - 06 60 43 01 51
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MARCHE DE NOEL X

Vendredi 26 Novembre 2021 – 16h-22h
SAVIGNY-EN-SANCERRE / Salle des fêtes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cher exposant,
Notre traditionnel marché de Noël organisé par les parents d’élèves des écoles de Savigny et
Subligny aura lieu le vendredi 26 Novembre de 16h à 22h. Nous serions heureux de vous compter
parmi nous.
Comme les années précédentes, nous aurons 2 espaces:
–

un barnum extérieur accolé à la salle des fêtes pour la gastronomie (alimentation et
boissons)

–

la salle des fêtes pour l'artisanat et les autres exposants.

Vous aurez la possibilité de vous installer à partir de 14h.
L’ouverture au public se fera à partir de 16h avec petite restauration possible sur place.
Le prix des stands est fixé par rapport aux tables que nous avons à notre disposition dans la salle
( voir fiche ci-jointe). Il est aussi possible pour les exposants de venir avec leur propre table, le calcul
sera alors de 4€/m.
IMPORTANT : Les stands mesureront au maximum 4 métres afin de diversifier au mieux notre marché
de Noël.
Comme chaque année, nous organiserons une tombola. Il est demandé à chaque participant de
bien vouloir offrir un lot pour celle-ci. Ce lot sera à remettre aux organisateurs sur place. Merci par
avance pour votre participation !
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon ci-joint avant le 20 octobre .
Un mail de confirmation vous sera envoyé à réception de votre dossier complet pour valider votre
inscription.

IMPORTANT :
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le PASS SANITAIRE ( ou justificatif de test RT-PCR négatif de
moins de 72h ou attestation de rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de
moins de 6 mois) sera demandé aux exposants et aux visiteurs si les consignes sanitaires en vigueur
au 26 Novembre le préconisent. Le marché de Noël s'adaptera en fonction des recommandations
gouvernementales.
Par respect pour nos visiteurs, nous vous prions de respecter l’horaire de fin de notre marché et rester
présent jusqu'à 22h sur votre stand.
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FICHE D'INSCRIPTION
Merci de nous envoyer votre fiche d'inscription avant le 20 octobre accompagnée de :
–
votre règlement par chèque à l’ordre de « Ass. Sportive Scolaire RPI Savigny-Subligny »
–
votre justificatif d'assurance responsabilité civile professionnelle.
A l'adresse suivante :
Ecole Rémi Brissiaud - Association Sportive Scolaire
4 rue de la Mairie - 18240 Savigny-en-Sancerre
Nom de l’exposant : …………………………………………………………………………………………………..
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………............
Numéro de siret (obligatoire) : ……………………………………………………………………………….......…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
…...........................................................................................................................................................................
N° de téléphone portable : ……………………………… e-mail : ..……................……………………………..
Produits proposés : …………………………………………………………………………………….……………….

Emplacement souhaité :
o
o

1 Table de 1.60m = 6€
2 Tables de 1,60m soit 3.2m = 12€

o
o
o

1 Table de 1.20m = 5€
2 Tables de 1,2m soit 2.40m = 10€
3 Tables de 1,2m soit 3.60m = 15€

o

Mettrage sans table x …...... x 4€/m = …........................€....... - MAXIMIUM 4m

o

Besoin particulier ( éléctricité, grilles …) :

...................................................................................................................................................................
Fait à …......................................................................
le …............................................................................
Signature :

