Marché de Noël de
Juziers
Marché de Noël de
Juziers :
 Environ 400
visiteurs entre 14h
et 20h
 Entre 20 et 30
exposants
 7ème marché
de Noël organisé
par Synapse la
maison pour tous
de Juziers
 Des animations
proposées par les
ateliers de Synapse
et par les
associations de
Juziers
 Un week end
mélé au téléthon.

Samedi 7 décembre 2019 de 14h à 20h
Pour la troisième année consécutive, le marché de Noël se passera en
nocturne.
Les visiteurs sont souvent nombreux à Juziers et recherchent de la
nouveauté. C’est pourquoi, nous avons pensé à vous.

Synapse! Maison Pour Tous de Juziers
La proposition cette année est la suivante.
Le marché de Noël aura lieu le 7 décembre 2019 de 14h à 20h.
L’organisation :
-date limite des dépôts de dossiers vendredi 22 novembre 2019
-Vendredi 6 décembre 2019 à 14h30 : installations des stands
(tables, chaises, grilles et décor) tout est à faire. Vos bras seront les
bienvenus.
-samedi 7 décembre 2019 à partir de10h00 : installation des
exposants aux stands attribués.
Samedi 7 décembre 2019 à 14h00 : ouverture du marché de Noël
Tout au cours de la journée, des animations seront prévues.
Samedi 7 décembre 2019 20h00 : fermeture du marché et
démontage.
NB : Les exposants ont tous une place de parking attribuée dans le
jardin enherbé de la Maison Pour Tous (attention selon la météo,
pensez à mettre des chaussures étanches)

S’inscrire
Vous voulez exposer pour ce marché de Noel :
Si vous souhaitez participer à cette manifestation prenez contact au plus tôt auprès
de : Mme Bessy Brigitte: brigitte.bessy@googlemail.com ou 06.20.51.06.21
Ou à Synapse La Maison Pour Tous auprès au 01.34.75.60.41 ou
par mail : synapse.mpt@juziers.org

Pour favoriser le nombre
de visiteurs, n’hésitez
pas à demander un kit de
communication et
d’aimer la page
Facebook de la
maisonpourtousdejuziers

Le marché est entièrement décoré par nos soins.
Un emplacement comprend :
2 tables 1.20X0.6, 2 chaises, une prise, une grille.
La participation à ce marché de Noël est de 25€ pour la journée et pour un
emplacement

NOM et Prénom de l’exposant…………………………………………….
Raison Sociale:……………………………………………………………..
Activité
exercée:…………………………………………..........................................
N° SIRET:………………………………………………………................
N° SIREN:………………………………………….……………................
Adresse:…………………………………………..………….......................
.......................................................................................................................
Code postal et ville…………………………………………..…………….
Portable:…………….……………………………………………………..
E.mail:…………………………………………...........................................
Description de votre activité spéciale Noël
…………………………………………………...........................................
.......................................................................................................................
Pour 1 jour: 25€ (2m40) +5€ par 1.20mX0.60 de plus(soit une table)
Nombre d’emplacement : J’aimerai …… emplacement(s)
Grilles: OUI
NON
Accèsà une prise électrique : OUI

NON

Valeur estimée de votre stand en € (pour l’assurance) :
………….……………………….……………
Fait le
à
Signature
Règlement à l’ordre de la MPT Maison Pour Tous
La réservation ne sera retenue qu’avec son règlement joint à la demande
A renvoyer avec les documents demandés à:
Synapse Maison Pour Tous, 115, avenue de Paris - 78820 JUZIERS

