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Le 11 octobre 2021
Patrick CHAUMONT –président : tél. 06.38.59.44.32 / Pascale IDASZEWSKI – secrétaire : tél. 06.86.86.48.16
Adresse messagerie :

stalbananim@gmail.com

Objet : FÊTE DES LUMIERES
Madame, Monsieur,

Nous vous proposons de participer au MARCHE DE NOËL,
lors de la Fête des Lumières organisée par notre association le MERCREDI 8 DECEMBRE 2021.
L'animation se déroulera à la Salle des Fêtes de St-Alban-de-Roche (place du village).
Nous y mettrons gratuitement à votre disposition un emplacement pour la vente de vos produits, dont vous serez
entièrement responsables (mise en place à partir de 14h. / ouverture au public à 16h. et jusqu'à 21h.).
• L’inscription est GRATUITE : toutefois, nous vous demanderons de bien vouloir OFFRIR UN ARTICLE d’une valeur minimale de 15/20 € - que vous choisirez sur votre stand pour alimenter notre tombola.
• Enfin, pour assurer votre réservation, nous vous prions de nous adresser un chèque de CAUTION de 20€
(à l’ordre de St-Alban-Animations) qui vous sera rendu lors de votre installation.
L'association tiendra une buvette, ainsi qu’un stand avec vin chaud, soupe, saucisses, frites,…
Des promenades en calèche dans le village, ainsi que des animations (spectacle « lumineux », maquillage pour
enfants,…) seront proposées. Le Père Noël devrait aussi nous rendre sa traditionnelle petite visite.
C’est une manifestation conviviale, fort appréciée des habitants du village et des environs, et qui attire chaque
année un public nombreux.
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Nous vous demandons de remplir le coupon ci-dessous et de nous le retourner avec votre chèque
au plus tard pour le 24/11/2021 (attention: les places sont limitées !) à l’adresse suivante :
ST-ALBAN-ANIMATIONS-Mairie – 14, rue de la Roche – 38080 St-Alban-de-Roche

NOM :………………………………………………………………………………….…………….PRENOM :……………………………..………………………………………..
NOM COMMERCIAL :…………………………………………………………………………MAIL :..…………………………………………….………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE :……………………………………………………………………………. PORTABLE :………………………………………………………………………….
N° de SIRET ou de CARTE d'identité :…………………………………………………………… ………………………………………………………………….
PRODUITS Proposés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ATTENTION : La surface d’exposition étant limitée, et pour satisfaire le maximum de demandes, nous
limitons la longueur des stands à l’intérieur de la salle. Entourez vos choix (tables, électricité, cimaise).
EMPLACEMENT : Je désire :

1 table ( soit 1,20 m)

OU

2 tables (soit 2,40 m)

J’ai mon propre matériel mais je souhaite réserver un espace : PETIT (1,20 m)
ELECTRICITE :

OUI / NON ( si "oui" : prévoir vos rallonges )

CIMAISES :

OUI / NON

OU GRAND (2,40m)

Votre inscription vous engage à participer au rangement en fin de soirée du matériel mis à votre disposition.

stalbananimations.wix.com/st-alban-animations
www.facebook.com/stalbananimations
Adresse postale : MAIRIE - 14, rue de la Roche - 38080 - ST ALBAN DE ROCHE
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