Marché de Noël sur le thème
Samedi 8 décembre 2018 de 11h00 à 22h00
Place de la Mairie à ZILLISHEIM
Si vous souhaitez à cette occasion proposer des produits et réalisations artisanales, merci
de bien vouloir retourner le talon complété ci-dessous à :
Mairie de Zillisheim
1 Place du Général de Gaulle 68720 ZILLISHEIM
 03 89 06 25 22
e-mail : mairie@zillisheim.fr
IMPERATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
Attention, les emplacements et cabanons étant limités, ils seront attribués selon
l’ordre d’inscription et en fonction des disponibilités.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dénomination de l’Association : ………………………………………………………………………………..…………………………………………….
Adresse ou siège : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : ………………………………………………Adresse mail : …………………………………………………………………………………..
Nature du stand :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(mention obligatoire)

Je confirme ma participation au Marché de Noël du samedi 8 décembre 2018 et réserve :
 Un emplacement d’environ 2,50 m
Je m’engage à respecter les diverses conditions nécessaires au bon déroulement de cette journée (voir au dos)
Date :

Signature :

Petit rappel de nos offres et de vos engagements :
- Le Marché de Noël de Zillisheim est réservé aux particuliers proposant des produits et réalisations artisanales.
Les demandes émanent de professionnels seront examinées au cas par cas. La participation de nos commerces
locaux est autorisée.
- Un accueil est prévu le samedi 8 décembre 2018 à partir de 08h30.
- Afin d’assurer un aspect convivial au marché, nous couvrirons le sol de paille.
- Nous mettons à votre disposition des branches de sapin que vous pourrez utiliser pour décorer les cabanons
ainsi qu’un banc et une table.
- L’emplacement comprend la mise à disposition d’un cabanon équipé de courant électrique. Afin de vous
raccorder, un adaptateur est nécessaire. Il vous est fourni contre un chèque de caution de 20 €. Pensez à
prévoir des rallonges électriques et des triplettes, ainsi que des guirlandes lumineuses pour éclairer l’intérieur
du cabanon à la tombée de la nuit.
- Les chauffages et tout appareil de cuisson électrique sont strictement interdits.
Les exposants sont invités à respecter les engagements ci-dessous :
- Assurer la tenue du stand jusqu’à la clôture du marché.
- Rendre le cabanon ou stand propre, table et banc débarrassés, sans agrafes, punaises et clous.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
Vous remerciant de votre engagement et au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, recevez nos plus
amicales salutations.
Le Maire,
Joseph GOESTER

