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Le 02 mai 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

L'Equipe du COMITE DES FETES de SORIGNY vous invite à participer à son traditionnel 

 

 

 MARCHÉ NOCTURNE LE SAMEDI 19 AOÛT 2017 

A SORIGNY, au cœur du village. 

 Marché animé : groupes musicaux, fanfare, caricaturiste... 

 

 

(Bulletin de participation au dos à nous retourner pour réserver votre emplacement). 

 

 

 Par courrier :  COMITE DES FÊTES  DE SORIGNY 

   28 rue Nationale - 37250 SORIGNY 

 Par mail :  cdfsorignymonvillage@gmail.com 

Pour tout renseignement : 

Contact :  Pierrette Cron, Présidente de l’Association, tél. 06.05.41.34.61 

Contact :  Chantal Declerck, Secrétaire, tél. 06.18.80.27.60

mailto:cdfsorignymonvillage@gmail.com


 

 

MARCHE NOCTURNE 

SAMEDI 19 AOUT 2017 

Madame, Monsieur, établissement, activité, adresse 

................................................................................................................................. 

.......................………………………………………………………………………..……………… 

.................................................................................................................................. 

.......................………………………………………………………………………………..……… 

.........…………………………………………………………………………………………….…...… 

Téléphone : Fixe ……………………………Portable …………………. 

Adresse mail : …………………………………………………..... 

 

Accepte librement de s’engager à participer en tant qu’exposant à la manifestation  «Marché Nocturne»  du 

samedi 19 Août 2017 et verse à l’ordre de COMITE DES FETES DE SORIGNY la somme de 45 € de 

caution avant le 30 JUIN 2017 (ce chèque sera redonné à chaque exposant le jour de la manifestation 

mais sera encaissé en cas d’absence). Une confirmation sera envoyée (par mail) à chaque exposant. 

Pour une bonne organisation, les exposants devront arriver sur le site suffisamment tôt pour accueillir 

nos premiers visiteurs qui arrivent vers 18h00. 

L’organisateur s’engage à : 

1 . fournir aux exposants des emplacements (non modifiables le jour du marché). 

2 . Réaliser les opérations de communication pour informer de l’existence de la manifestation. 

3 . Organiser l’animation du site. 

 
Les exposants s’engagent à : 

-réaliser sur leur stand une décoration contribuant à valoriser l’esthétique de l’ensemble de la 
manifestation. 

-les exposants doivent arriver avec leur matériel. 

       IMPORTANT : Merci de nous indiquer votre besoin électrique : …...... 

 

TARIF EMPLACEMENT : 

1 m = 3€   3 m = 8€ 

5 m = 12€ 10 m = 22€ 15 m = 30€ 

Une longueur de ………………. M est nécessaire pour le stand d’exposition. 

 

CECI TIENT LIEU D’ENGAGEMENT DATE & SIGNATURE DE L’EXPOSANT : 


