FICHE D’INSCRIPTION
MARCHÉ DE NOËL 2018

5E ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL À RILLIEUX-LA-PAPE
DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
Vous souhaitez participer à la 5e édition du Marché de Noël organisée par la ville
de Rillieux-la-pape, au parc Brosset, dans le coeur du village ? Devenez exposant
en réservant dès à présent votre stand ! Remplissez cette fiche qui constitue la
première étape de votre inscription.

VOS COORDONNÉES
Civilité							Société
NOM/ Prénom
Adresse complète
Code postal						Ville
Téléphone						Courriel

PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS (à cocher)
Produits alimentaires		

Restauration sur place		

Décoration de Noël

Artisanat				Bijouterie				Jeux et jouets
Associations				Autres

Suite au verso

+ D’INFOS
Direction de la communication, Hôtel de ville, 165, rue Ampère, 69 140 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 37 85 00 78, veronique.grenouillet@rillieuxlapape.fr

ACTIVITÉS ET NATURE DES PRODUITS EXPOSÉS
(description de votre activité sur le marché de Noël ; joindre des photos)

Je souhaite participer à la 5e édition du Marché de Noël 2018
VOS JOURS DE PRÉSENCE SOUHAITÉS (à cocher)
Mercredi 12 décembre		

(11 h 30 - 18 heures)

Samedi 15 décembre		

(11 h 30 - 22 heures)

Jeudi 13 décembre			

(11 h 30 - 18 heures)

Vendredi 14 décembre
(11 h 30 - 20 heures)

Dimanche 16 décembre

(11 h 30 - 18 heures)

BON À SAVOIR : la ville priorisera les exposants présents sur les 5 jours de l’événement.
TARIFS
- pour 5 jours par pagode : 98 €
- pour 3 jours par pagode (vendredi, samedi, dimanche) : 67 €
- pour 2 jours par pagode (mercredi, jeudi) : 50 €
- pour 1 jour par pagode : 30 €
(attention : les chèques ne sont pas à retourner avec le dossier d’inscription)
Je souhaite réserver			

pagodes (nombre de pagodes)

PIÈCES À NOUS RETOURNER AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE
- si vous êtes un PARTICULIER : joindre l’attestation sur l’honneur ci-jointe
- si vous êtes une ASSOCIATION : joindre les statuts de l’association + n° SIRET
- si vous êtes ARTISTE : joindre n° SIRET
- si vous êtes COMMERÇANT : joindre inscription au RCS + n° SIRET
- photos à joindre impérativement au dossier
À NOTER : tout dossier incomplet sera refusé
Merci pour votre inscription. La direction de la Communication qui chapeaute le
marché de Noël 2018 vous contactera prochainement.

