BULLETIN DE RÉSERVATION
POUR LES EXPOSANTS 4ème MARCHE DE NOEL D’ULLY SAINT-GEORGES
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Bulletin à nous retourner avant le 10 Novembre 2017 (adresse indiqué en fin de page)

Avec descriptif et photos obligatoirement
NOM : ............................................................ PRÉNOM : ............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ...............................................................................
N° de téléphone : .............................................................................................................................
Adresse Mail : ..................................................................................................................................

Pour les exposants (particuliers et professionnels):
N° de carte d’identité : ......................................................................................................................
Lieu de délivrance : .................................................................... le : ...............................................

Exposants professionnels :
Raison sociale : ................................................................................................................................
N° d’inscription au registre du commerce : .......................................................................................
Je désire réserver : ............................... mètres linéaires de tables à 3 € T.T.C. le mètre.
Je joins un chèque de 3 € x .......... mètres, soit : ……..€ à l’ordre du Comité des Fêtes d’Ully Saint-Georges.
Je joins également un chèque de caution de 20 € à l’ordre du Comité des Fêtes d’Ully Saint-Georges.
Il est formellement interdit aux participants de procéder à l’emballage ou à l’enlèvement de leurs produits
avant la fermeture du marché de Noël (21h00). Le cas contraire le chèque de caution de 20€ sera encaissé.
✓ Une facture sera établie et remise à l’exposant le jour de la bourse.
✓ Deux bracelets seront également remis à chaque exposant.
✓ Je déclare avoir pris connaissance du règlement régissant le marché de noël organisé par le Comité
des Fêtes d’Ully Saint-Georges.
Fait à : ................................................... , le .......................................
Signature :
✓ Toute réservation incomplètement remplie ou non accompagnée de son règlement par chèque ainsi
que du chèque de caution à l’ordre du Comité des Fêtes d’Ully Saint-Georges ne sera pas prise en
compte.
✓ Les exposants sont invités à s’installer à partir de 11 h le samedi matin.
✓ Clôture du marché à 21h le samedi soir.
Réservation marché de Noël - AGOSTINI Benoît - 7 Rue de Montreuil – 60134- VILLERS SAINT SEPULCRE
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