
 

Artistic’Noël 

Dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 17h 

à Marssac sur Tarn 

LES AMIS DE L’ECOLE 

2 RUE TONIMARIE 

81150 MARSSAC SUR TARN 

Note d’information valant règlement 

Nous avons la joie de vous annoncer que « Artistic’Noel » se déroulera le DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 

dans la salle des fêtes de Marssac. 

L’association « Les Amis de l’Ecole » organise ces évènements afin de récolter des fonds pour financer les 

projets scolaires de l’école.  

Ce marché de Noël regroupe des professionnels et quelques particuliers qui partagent le goût du fait mains, 

des produits artisanaux et artistiques et nous tenons que cela « perdure ». 

Vu la crise sanitaire que nous traversons, le PASS SANITAIRE sera demandé aux exposants ainsi qu’aux 

visiteurs. 

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’Ecole », 

 La copie de la carte d’identité 

Votre inscription devra nous parvenir au plus tard le 11 novembre 2021. 

Le nombre de place est limité, la clôture des inscriptions sera faite dès le nombre de stands 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. 

L’association « Les Amis de l’Ecole » se dégage de toute responsabilité concernant les conditions 

climatiques. 

Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. Les règlements seront encaissés 10 jours avant la 

manifestation. Si malheureusement la manifestation devait être annulé, votre règlement vous sera 

remboursé 

INFOS PRATIQUES : 

Installation des exposants entre 7h et 90h30. 

Toute arrivé après 9h30sera considérée comme annulation et le stand sera proposé aux personnes inscrites 

sur liste d’attente et aucun remboursement n’aura lieu. 

Le port du masque sera obligatoire (organisateurs, exposants et visiteurs), chaque exposant devra mettre 

à disposition sur son emplacement du gel hydroalcoolique.(Voir mesure sanitaires dans le bulletin de pré-inscription) 

Accès au public : 10h 

Votre emplacement ne pourra être libéré avant 17h, et nous vous demandons de ne pas démonter votre 

stand avant. 

Nous serons heureux de vous accueillir, et nous vous remercions par avance de votre venue. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Sandra Fernandez au 06 98 04 54 78 

Mme Sandra FERNANDEZ, 

Vice-présidente de l’association « Les Amis de l’Ecole » 

 

         @AmisEcoleMarssac               www.amis-ecole-marssac.fr              amis.ecole.marssac81@gmail.com 

DOSSIER INCOMPLET 

= 

REFUS 



     
  
 

LES AMIS DE L’ECOLE 

2 RUE TONIMARIE 

81150 MARSSAC SUR TARN 

Bulletin de Préinscription Artistic’Noël 
(Confirmation définitive par mail par l’association) 

Dimanche 6 décembre 2021 10h-17h Marssac sur Tarn 

 

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Né le : ………………………………………………….  à : …………………………………………………………………………………………………. 

N° carte d’identité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Délivrée le : ………………………………………………….  Par : ……………………………………………………………………………………. 

N° de tél : ……………………………………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 

Dénomination sociale/SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Siège sociale :  identique à l’adresse ci-dessus 

  Si différente : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet/FACEBOOK/mylittlematket/autres : …………………………………………………………………………………………. 

Si vous ne possédez pas de site internet, merci de faire parvenir des photos de vos articles par mail ou sms. 

 

 

 

 

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 oas 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). 

 Stand 1.80m=> 12€   Stand 3.60m => 20€   Electricité 2€ 

Règlement par chèque à l’ordre de « Les Amis de l’Ecole » 

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 12 NOVEMBRE 

Mesures sanitaires : mises en place et à appliquer pour exposer : 

- Port du masque obligatoire pour tous (organisateurs, exposants et visiteurs) 

- Distanciation sociale de 1m 

- Chaque exposant s’engage à avoir et fournir sur son stand du gel hydro alcoolique sous peine de 

refus de s’installer 

- 2 exposants maximum par stand 

- 1 entré surveillé par des bénévoles avec gel hydro alcoolique 

- 1 sortie surveillé par des bénévoles 

- 1 sens de circulation tout autour de la salle qui sera matérialisé par un fléchage 

J’exposerai (description des articles proposés obligatoire) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Fait à :        le :    

Signature suivi de la mention « bon pour accord 

 

 


