
 

 
 

 
 

 
  N° W803000550 Loi 1901  

   Animer et Dynamiser le Marché   
 

Les Amis du Marché 
18 place Saint-Marc 
80400  ERCHEU 
Tél. 03 22 87 93 80 
E-Mail. marche-ercheu@orange.fr 
Site web.  http://ercheuinfo.wifeo.com 
Facebook. Les amis du marché d’ERCHEU 

   Marché de Noël 
 

 Chère Exposante, Cher Exposant ; 
 

 L’amicale « Les Amis du Marché » organise un Marché de Noël à ERCHEU le 

dimanche 11 décembre 2011 de 9h00 à 17h00 en extérieur sous barnum et dans la Salle 

Polyvalente (Stand 3 mètres maximum dans la Salle). 

Si vous êtes équipé d’un parapluie ou d’un barnum pour votre stand, merci de nous le signaler, afin 

de faire bénéficier d’un barnum aux exposants qui n’en n’ont pas. 
 

 Votre inscription sera confirmée à la réception de votre bordereau d’inscription 

accompagné d’un chèque de caution de 50 €. Libellez le chèque à l’ordre « Les Amis du Marché » 

Le chèque de caution vous sera restitué en fin d’après-midi, le jour du Marché de Noël. 
 

 Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

 

 Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Chère Exposante,  Cher 

Exposant, l’expression de mes salutations distinguées 
 

 Cordialement 
 
 

 Mickaël VALLIERE 
 Président de l’amicale 

 
 
 
 

*Conformément à l'article 27 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Coupon à retourner au plus vite à l’amicale « Les Amis du Marché » accompagné de votre chèque de caution  
ou à remettre aux organisateurs du marché, pour participer au Marché de Noël le Dimanche 11 décembre 2011 

 

 Marché de Noël 2011 
Société ou Personne responsable :    
 
Vente de : 
 
 

Adresse postale : 
 
 
Tél : 
 
Fax : 
 
Port : 
 
E-mail : 
 
  OUI NON 
Possède un Parapluie ou un Barnum   
 
Nombre de mètres du stand désiré : m 
(Stand limité à 3m maxi dans la Salle) 
 

  OUI NON 
Besoin de courant électrique :   
 
 
 Signature :  

 

Cachet / Tampon 

Chèque de 50 € de caution obligatoire 
pour confirmer l’inscription. 

 

A l’ordre de « Les Amis du Marché ». 
Le chèque sera restitué en fin d’après-

midi le jour du Marché de Noël 


