
Formulaire d'inscription pour le marché de Noël éthique et solidaire 2022
En partenariat avec la mairie de Plouhinec et les Ateliers Jean Moulin

Le marché de Noël a lieu à l'abri du marin au port de Poulgoazec 29780 Plouhinec sur les dates suivantes :
– le samedi 17 décembre de 16h à 20h     -  le dimanche 18 décembre de 15h à 20h
– le mardi 20 décembre de 16h à 20h      -  le mercredi 21 décembre de 16h à 20h

NOM : …........................................................ Prénom : …..............................................

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

Code Postale : …........................................ Ville : ….........................................................

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

Email : …...................................................................................

Je souhaite réserver un emplacement pour le marché de Noël qui se déroule à l'abri du marin à Poulgoazec, 
aux conditions de réservation suivantes :

Forfait intérieur : 7 euros par jour 1 table d'environ 1 mètre avec chaise.*   
Forfait extérieur (prévoir sa tente) : 5 euros par jour 1 table d'environ 1 ou 2 mètres avec chaise.*
Une table supplémentaire : 5 euros par jour.*
*dans la limite des tables disponibles

Possibilité d'animer un atelier créatif le mardi 20 décembre et mercredi 21 décembre → contacter Noémie 
Rousseau (nrousseau@lesateliersjeanmoulin.bzh) pour plus de renseignements.

 

Je réserve : Cochez les jours qui vous intéressent :

□ un forfait intérieur :
→ Prix : 7 euros x ….....jours = …............ euros.
□ un forfait extérieur :
→ Prix : 5 euros x ….....jours = …............ euros.
     Table : □ 1m   ou □ 2m 
□ une table supplémentaire :
→ Prix : 5 x ….....jours = ….......... euros.

□ Samedi 17 décembre 

□ Dimanche 16 décembre

□ Mardi 20 décembre

□ Mercredi 21 décembre

Le montant total est à régler par chèque à l'ordre des Ateliers Jean Moulin ou en espèces et à joindre 
avec ce document, merci.

Je soussigné(e), …....................................................................... déclare sur l'honneur qu'aucun des objets mis
en vente lors du marché de Noël à Poulgoazec n'est d'origine douteuse. Je dégage de toute responsabilité 
l'organisateur, celui-ci ayant fait le nécessaire pour la bonne tenue de la manifestation. Je déclare avoir reçu 
et lu le règlement et m'engage à le respecter.

Fait à …......................................................................... Le..........................................................

Mention « Lu et approuvé » Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour toute question merci de contacter Noémie Rousseau par mail : nrousseau@lesateliersjeanmoulin.bzh
Ce formulaire d'inscription est à remplir et à adresser avec le paiement  :

-soit à l'accueil des Ateliers Jean Moulin (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
-soit dans la boîte aux lettres au 27 rue de la République 29780 Plouhinec
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