DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE

Le 28 septembre 2017

--------------

MAIRIE
DE

TAVANT
37220
--------------

Chère Madame, Cher Monsieur,

La commune de Tavant organise son 10e Marché de Noël le Dimanche 26
Novembre 2017, de 10h à 18h.
Nous avons des places à l'intérieur de la salle des fêtes comme en
extérieur...
Pour exposer à l’extérieur, la participation forfaitaire est de 5€ par emplacement, avec un
supplément de 3€ pour l’électricité.
Pour exposer à l’intérieur de la Salle des Fêtes, le prix de l’emplacement est de 7€ avec un
supplément de 3€ pour un branchement électrique.
Pour les professionnels, veuillez donc nous fournir un extrait du registre du commerce et
des sociétés de moins de 3 mois.
Le bulletin d’inscription est à adresser soit par courrier à la Mairie de Tavant ou par
mail (e-mail : communedetavant@wanadoo.fr)
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Cordialement,

LE MAIRE et L’ANIMATRICE DU PATRIMOINE
Bernard MARCHÉ et Emmanuelle FOULONNEAU

Monsieur, Madame :

Adresse :

Tel :

Mail :

Site Internet :

(Merci de donner ces informations afin de faciliter toutes les démarches)
o Participera au marché de Noël
o Ne participera pas
Indiquez si vous voulez être à l’intérieur ou à l’extérieur de la Salle des Fêtes :

Si vous souhaitez exposer dans la salle des Fêtes, indiquez si vous préférez l’emplacement
d’une table (= 1m80) ou le maximum (= 2m70), ou si vous ramenez votre propre matériel :

Précisez votre marchandise :

Précisez si vous avez besoin d’une prise électrique ou de matériel (la table et 2 chaises sont
fournies pour chaque exposant mais nous avons aussi des grilles à disposition (max. 2 grilles
par exposant) et des barnums extérieurs à 15€ :

Veuillez impérativement nous fournir un extrait du registre du commerce et des sociétés.

Coupon à renvoyer à la mairie de Tavant au plus tard pour le 10 novembre 2017.

Mairie de TAVANT – 25 rue Grande – 37220 TAVANT
Tél : 02 47 58 58 01 – Fax : 02 47 58 65 81 – Email : communedetavant@wanadoo.fr

