Organisé par la Ville de Gerstheim et le Comité des fêtes

« Le Village de Noël »
10ème Édition
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
Place de la Fontaine - Gerstheim
16 h - 22 h
Pour vous inscrire au Village de Noël de Gerstheim, merci de retourner les documents cités
ci-dessous à l’adresse suivante : Mairie de Gerstheim - 1 rue Reuchlin - 67150 Gerstheim
 Le bulletin d’inscription (en page 2) dûment complété
 Le règlement par chèque (15 € le stand de 2m) à l’ordre du
« Comité des Fêtes de Gerstheim »
 Une photocopie de votre pièce d’identité
 Une photo de vos produits

Date limite des inscriptions : lundi 8 novembre 2021
(dans la limite des places disponibles)

IMPORTANT
›
›
›
›
›
›
›

Seul le bulletin complété et le chèque retourné pourra valider votre emplacement.

La mise en place des stands (2m de large) se fera le jour même à partir
de 13h.
Chaque exposant aura à disposition 2 tables et 1 banc par stand, fourni par le Comité
des Fêtes.
Le marché de Noël se tiendra de 16h à 22h.
Les emplacements mis à disposition seront laissés propres et libres de tous déchets.
Les exposants sont tenus de ne rien laisser sur place.
Pour tous renseignements concernant les stands à l’occasion du Marché de Noël,
nous vous invitons à contacter la mairie au 03.88.98.30.20.

VOUS SOUHAITEZ RÉALISER UNE DÉMONSTRATION DE VOTRE SAVOIR-FAIRE ? UNE ANIMATION ?
› Contactez la mairie au 03 88 98 30 20

Le Maire,
Julien KOEGLER

Organisé par la Ville de Gerstheim et le Comité des fêtes

BULLETIN D’INSCRIPTION
VILLAGE DE NOËL 2021

Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………………………………………………………………
Produits proposés à la vente :
(LA RESTAURATION EST ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES)

Electricité :

Oui 
Non 

Attention : chauffage électrique interdit

Date :

Signature :

