LES AMIS DE L’ECOLE
2 Rue Tonimarie
81150 MARSSAC/TARN

Artistic'Noël
Dimanche 8 décembre 2019
de 10h à 18h à Marssac sur Tarn.
Note d'information valant règlement

La manifestation « Artistic'Noël » se déroulera le dimanche 08 décembre 2019 à la salle municipal de Marssac-SurTarn, rue de la Mairie (proche rue Tonimarié).
L’association « Les Amis de l’Ecole » organise cet événement afin de récolter des fonds pour l’école.
Habituellement, cet évènement est organisé par la bibliothèque associative "La vieille cantine".
Ce marché de Noël regroupe des professionnels et quelques particuliers, qui partagent le goût du fait mains, des
produits artisanaux, et artistiques. Un marché gourmand sera organisé à l'extérieur de la salle avec des
producteurs locaux.
Les inscriptions :
L'inscription complète comprend :
- la fiche de préinscription ci-jointe complétée,
- le règlement par chèque à l'ordre de « Les amis de l'école »,
- la copie de la carte nationale d'identité.
Votre inscription devra nous parvenir au plus tôt, avec une date butoir au 30 octobre 2019. Le nombre de places
est limité, la clôture des inscriptions sera faite dès que le nombre de stands sera atteint.
Afin d'avoir des créations variées, nous nous réservons le droit de refuser des créateurs qui auraient des créations
similaires et/ou approchantes de celles déjà présentes.
Toute inscription est définitive et ne tiendra lieu d’aucun remboursement (si désistement a partir du 01
novembre), sauf exception validée en commission.
Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail durant la première quinzaine de novembre. Les règlements
seront encaissés le 15 novembre.
Infos pratiques :
Installation des exposants entre 7h30 et 9h30 à la salle municipale (derrière la mairie). Toute arrivée après 9h30
sera considérée comme annulation, et le stand sera proposé aux personnes inscrites sur liste d'attente.
Chaque stand est installé avec : table(s) et 1 chaise.
Stand de 1,80m = 1 table (1,80*0,80m)
Stand de 3,60m = 3 tables (1,20*0,76m) assemblées
Stand extérieur = dimensions à préciser à l’inscription
Les stands nécessitant de l'électricité sont positionnés le long des murs (pensez à prévoir vos rallonges, tourets et
matériels électriques).
Selon les demandes, des stands sur l'estrade pourront être proposés. En cas de demande particulière, merci de
nous contacter au plus tôt.
L’association Les Amis de l’Ecole se dégage de toute responsabilité concernant les conditions climatiques. En cas
de fortes pluies, le maintien ou l'annulation du marché gourmand extérieur se fera en concertation avec les
marchands.
L'association proposera à la vente des boissons chaudes et froides, ainsi que des gâteaux et des crêpes. Un bon
gratuit pour 1 portion sera offert par stand. Un micro-ondes sera mis à disposition.
Accès au public : 10h - 18h.
Nous serons heureux de vous accueillir, et nous vous remercions par avance de votre venue.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Nelly Santa-Cruz au 06 69 54 86 68 ou
nelly.santacruz@free.fr
Mme FERNANDEZ Sandra,
Présidente de l'association « Les Amis de l’Ecole »
@AmisEcoleMarssac

www.amis-ecole-marssac.fr

amis.ecole.marssac81@gmail.com

LES AMIS DE L’ECOLE
2 Rue Tonimarie
81150 MARSSAC/TARN

Bulletin de Préinscription Artistic’Noël
(Confirmation définitive début novembre par l'association)
Dimanche 8 Décembre 2019 10h-18h Marssac sur Tarn

Nom/Prénom : ………………………………………...................…………………………………………………..........................…………………
Adresse : …………………………………………………………..................................................................................................……….
Né(e) le : ……………………………………… à : ……………………………………………………………………………………………………
N° carte d'identité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Délivrée le : …………………………………………………………… par :………………………………………………………………………………
N° tél. :………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….

Dénomination sociale/SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Siège social : □ identique à l'adresse ci-dessus.
Si différente : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Site internet/Facebook/mylittlemarket/autres : ………………………………………………………………………………………………………
Si vous ne possédez pas de site internet, merci de faire parvenir des photos de vos articles par mail ou sms.
J'exposerai (description des articles proposés) :
……………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………............
………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………............
Je m'engage à proposer uniquement des articles artisanaux réalisés par mes soins, et/ou des produits locaux.

□

Pour les particuliers créateurs :
Je déclare sur l'honneur ne pas être commerçant et ne pas avoir participé à 2
autres manifestations de même nature au cours de l’année civil (art R 321-9 du code pénal).
Merci de cocher vos choix :

□ Stand 1,8m → 12 € ou □ Stand 3,6m → 18 € OU □Stand extérieur (marché gourmand uniquement) → 18€
□ Point électrique en 230V (nombre limité) → 2€,
Préciser le type d'appareillage (ex : guirlande, friteuse), et le type de branchement (ex : monophasé, tétrapolaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Grilles d'exposition (nombre limité), quantité : …….. x 2€ = ….…. €
TOTAL à régler : …….…. €
Règlement par chèque à l’ordre de « Les Amis de l’École »
Demandes particulières (dimension stand extérieur, estrade, voisinage, etc.) :
…………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………
Merci de renvoyer cette fiche + chèque + copie carte d'identité par courrier à « Les Amis de l’Ecole - Mairie - 2 rue
Tonimarié - 81150 Marssac-sur-Tarn » avant le 30 octobre 2019.
Fait à
@AmisEcoleMarssac

le
www.amis-ecole-marssac.fr

Signature
amis.ecole.marssac81@gmail.com

