A destination des Artisans,
Artistes et
Producteurs du territoire

Objet : réservation de stand pour le marché nocturne du 27 juin 2020
Madame, Monsieur,
Notre association, organise pour la sixième année consécutive son marché nocturne qui a pour objet de
valoriser les communes du territoire. Il s’agit d’une manifestation ouverte à tous qui a pour but de mettre en
valeurs les artistes, artisans et producteurs locaux.
Cette manifestation se déroulera le samedi 27 Juin 2020 de 18h à 23h dans la cour de la
mairie de Charpont. Les visiteurs pourront acheter de quoi se restaurer à la buvette et aux producteurs
présents sur place et pourront admirer les divers talents représentés lors de la manifestation. Une soirée musicale
viendra animer cette soirée.
Chaque exposant aura à sa disposition une table de 2m et deux chaises. Il sera abrité sous un barnum qui
sera éclairé par des guirlandes. Les exposants auront la possibilité d’arriver dès 16h pour s’installer.
Pour que l’organisation de cet événement se déroule au mieux, nous vous remercions de remplir le
coupon réponse ci-dessous et d’y joindre un chèque de caution de 50 euros qui vous sera restitué le jour de la
manifestation. En cas d’absence le chèque sera encaissé.
Nous ne faisons pas payer les emplacements mais demandons à chacun un article de son choix ou un
bon cadeau que nous utiliserons comme lots pour notre tombola du jour.
En espérant vous compter parmi nous lors de cette manifestation,
Bien cordialement.
Laura COURPRON
Responsable de projet
0237437452

_____________________________________________
Coupon de réservation à retourner avant le Vendredi 24 Avril 2020
à ASC Mézières 30 grande rue 28500 Mézières en Drouais
NOM : ……………………….
Prénom : ………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………
TEL :……………………………...…… MAIL : ………………………..…………………………………
SPECIALITE / EXPO : ……………………………………………………………………
Besoins Spécifiques (électricité, grilles d’expo etc.) :................................................................................................
Je soussignée ……………………………………….. m’engage à participer au marché nocturne désigné cidessus. J’ai bien pris connaissance que mon chèque de caution sera encaissé en cas d’absence.
Le ……………………………….
Signature

