ELVEN
Samedi 28 Novembre
Dimanche 29 novembre

Renseignements : école St Joseph / 02 97 53 30 94
Email : elven.marchedenoel@aliceadsl.fr

Madame, Monsieur,
Cette année la 14ème édition du Marché de Noël d’Elven aura lieu les 28 et 29 novembre
et se déroulera comme à son habitude, sous barnums, dans l’enceinte de l’école St Joseph
en plein cœur de la cité elvinoise.
Aussi, si vous souhaitez participer au Marché, vous trouverez ci-joint le bulletin
d’inscription et les informations concernant les emplacements.
Comme chaque année diverses animations seront proposées durant le marché qui sera
ouvert le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 18h et nous travaillons dès à présent
sur l’organisation pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Plusieurs partenaires (Océane FM, Radio
accompagnent à nouveau dans cette expérience.

France

Bleue

Armorique...)

nous

Merci de compléter le bulletin d’inscription et de le renvoyer impérativement avant le
lundi 2 novembre dernier délai, accompagné de votre règlement à l’ordre de : « APEL école
St Joseph » (merci de joindre 2 chèques, voir bulletin d’inscription).
A noter:
- Pour toute demande de 1ère inscription, merci d’envoyer au préalable un mail
(elven.marchedenoel@aliceadsl.fr) accompagné de photos des articles que vous proposez.
NB : l’école est fermée jusqu’au 20 août. Merci de votre compréhension.
- Installation le samedi matin de 9h à 13h.
- Puissance électrique maximale autorisée par stand : 500 watts.
- Tables et banc fournis.
Après étude de votre demande, l’encaissement de votre premier chèque vaudra
confirmation de votre inscription.
Une attestation de règlement sera délivrée sur place sur demande.
Comptant sur votre présence, nous vous disons à très bientôt.
Le Directeur,

R.LESSARD

Présidente d’APEL

A.OMNES

Le Président d’OGEC,

C.COLAFRANCESCO

ELVEN
Samedi 29 Novembre
Dimanche 30 novembre
Renseignements : école St Joseph / 02 97 53 30 94
Email : elven.marchedenoel@aliceadsl.fr
Puissance électrique maximale par stand : 500 watts !
Merci d’écrire lisiblement :

Nom :……………….……………..…..………..… Prénom :…………………..…………………
 : ……………….…………….……………….… Portable : .……………………………………
Adresse :………………………….…………….…………………….………………….……..……
Code Postal :.................................. Ville :............................................................................
E-mail (important) :...............................................................................................................
Produits exposés :………...……………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Prix



Nombre d’emplacement
(max 2)

Total

Emplacement sous barnum
pour le week-end (3m environ)

65€ les 3m

€

Emplacement en extérieur (prévoir
son matériel pour déballer)

65€ les 4m

€

Envoyer 2 chèques, un de 35€ et un de 30€ (ordre « Apel Ecole St Joseph »)
Le chèque de 30€ sera encaissé dès réception
Encaissement du solde à l’arrivée

En cas d’annulation le 1er chèque ne sera pas remboursé

A retourner impérativement avant le lundi 2 novembre 2015 à :
École Primaire St Joseph
« Inscription Marché de Noël »
11 Rue Quintin
56 250 Elven

