MARCHE DE L'AVENT DE BAZIEGE
DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014
10H00 / 18H00

L'amicale des employés de la mairie et l'association des artisans, commerçants, entrepreneurs
baziègeois, organisent marché de l'avent 2014 sur la commune.

Le marché aura lieu le dimanche 7 décembre 2014 de 10h00 à 18h00 au niveau de la Grand'rue
dans le centre du village et dans la halle donc des emplacements extérieurs et intérieurs.

POUR TOUTE INSCRIPTION EN INTERIEUR, LE NOMBRE DE PLACE ETANT LIMITE MERCI DE
NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE POUR VALIDER LA DISPONIBILITE DE VOTRE PLACE.

De nombreuses animations à destination principalement des enfants seront mises en place sur la
journée au sein de la halle.

Vous pourrez arriver sur le marché à partir de 7h00 pour mettre en place vos stands, pour des

raisons d'organisation, il vous sera demandé de sortir vos véhicules le plus rapidement possible
une fois votre matériel déballé. Votre stand devra impérativement être prêt avant 9H45.
Merci de prévoir des rallonges ainsi que tables et chaises.

Un placier vous accueillera et vous donnera votre emplacement.
LE BULLETIN D'INSCRIPTION EST A RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2014

Pour plus d'informations : ACEB
37 bis Grand'rue
31 450 Baziège

05 61 81 41 81
06 89 13 24 81

assoaceb@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
MARCHE DE L'AVENT,

BAZIEGE, DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014
Nom : _________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________
Entreprise : ______________________________________________________________
Siret : __________________________________________
Activités : _________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________
Mail : ____________________________________________________________________
Linéaires nécessaires : _____________________________
Tarif du linéaire : 13 € les deux mètres linéaires et 4 € par mètres supplémentaires en intérieur et
9 € les deux mètres linéaires et 3 € par mètres supplémentaires en extérieur.

Soit un montant de ___________€ que je règle par chèque joint à l'ordre de l'ACEB.

Pièces à retourner: ce bulletin d'inscription, extrait Kbis ou registre du commerce et votre
règlement, merci.

Le,

Signature

