MARCHÉ DE NOËL « Jeux et jouets de notre enfance »
PLOMBIÈRES-LES-BAINS - ANNÉE 2019
(à retourner à la Mairie de Plombières-Les-Bains avant le 31 AOÛT 2019)

Je soussigné(e) : NOM : …………………………… Prénom : ………………………………………...
Raison sociale : ………………………………………………………………………………...………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………
Ville : ……………………………………………………
N° d’enregistrement à la chambre des Métiers, du Commerce ou de l’Agriculture : ………………………………
délivré le (joindre le justificatif d’inscription) :……………………………………………………………………..
Tél :……………………Port :……………………Mail : …………………………………………………...
Objets proposés à la vente (merci de joindre une photo) : …………………………………………………….
Souhaite participer à la 23ème édition du Marché de Noël :
► durant un ou plusieurs week-ends * le 30 novembre et 01 décembre
 le 14 et 15 décembre

le 07 et 08 décembre
le 21 et 22 décembre

► durant la période du 30 novembre au 30 décembre (8 jours) *
(les 4 week-ends)



Souhaite participer à la 23ème édition du Marché de Noël
► durant la période du 30 novembre au 30 décembre (13 jours)*
(4 WE (samedi/dimanche) + périodes du 26 au 30 décembre)



Souhaite participer :

► le 23 décembre et durant la période du 26 au 30 décembre (6 jours) *



* (Cocher les périodes souhaitées)

Demande la réservation de un ou plusieurs emplacement(s) :
Désignation

Intérieur ou
chalet
Chalet privé
Métiers
d’Art
Associations
1000 W
Par tranche
supplémentaire

Tarif
1 weekend

Tarif
« fidélité »
(présent en
2018)

Tarif totalité
(4 weekends
de l’Avent)

Tarif « fidélité »
totalité (présent
en 2018)

Semaine
Noël-Nouvel
an

Semaine Noël
-Nouvel an
(présent en
2018)

110 €

90 €

320 €

260 €

110 €

90 €

130 €

100 €

320 €

260 €

130 €

100 €

50 €

40 €

160 €

130 €

40 €

30 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

inclus
35 €/par
jour

inclus
35 €/par
jour

Forfait électrique (obligatoire)
inclus
inclus
inclus

inclus

135 €

135 €

135 €

135 €

Total TTC

Nombre

(TVA récupérable)

-

-

TOTAL
LeCostumes
règlement est à verser à la remise des clefs. Une caution de 150 € sera déposée à l’inscription et encaissée dès validation du dosJe souhaite
bénéficier
d'une restituée
location de costumesous
: OUI NON
Je possède déjà
costume OUI NON
sier.
Elle
sera
conditions
deun respect
du*
règlement.

Demande de matériel
Nous pouvons vous fournir des tables et des bancs, qui vous seront livrés dans votre chalet ou sur votre stand lors
de l'état des lieux.
Je désire avoir à disposition le matériel suivant :
Tables de brasserie : OUI NON * Nombre (2 maximum) :
Bancs : OUI NON * Nombre (2 maximum) :
Fait à :
le :

Signature :

*(cocher la case qui vous convient)

