
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier complet à renvoyer chez Madame BERTHEAS Corinne 
7 impasse des Roses, 31530 LEVIGNAC 

  
  
06 61 30 56 52        
c.bertheas@free.fr 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RENVOYER AVANT LE 20 NOVEMBRE 2017 

 
Le Marché ouvrira ses portes le samedi à 14 H et les fermera le dimanche soir 
Un vigile est prévu sur le site pour la nuit du samedi au dimanche 
L’installation des stands se fera le samedi 16 décembre, matin à partir de 8h. 
Nom – Prénom .............................................................................................................   
Prévoir une pièce d’identité à présenter avant votre installation. 
 

 
Adresse .......................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ........................................... Portable ....................................................  
E-mail ………………………………………………     
Site/blog/Page facebook …………………………………………………………………………………………… 
Domaine d’activité (ex : mosaïque, peinture…) ..........................................................................  
 
Avis de situation INSEE ou K bis 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Document à fournir 
 
Il est rappelé à ce sujet que la souscription  d’une assurance responsabilité civile 
professionnelle est obligatoire quand on expose dans le cadre d’un marché de Noël. 
Fournir votre attestation pour l’année 2017 
 
Nature et détail des produits exposés (Joindre une ou deux photos de vos réalisations) :  
 ..................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ne seront retenues que les activités artisanales et/ou artistiques 
 
� Emplacement prévu à l’intérieur du chapiteau : 2.50 m x 2 m (de profondeur) - 40 euros 
 

 

Règlement 
Du Marché de Noël PIBRAC 

Du 16 au  17/12/2017 
 

 



Vous aurez la possibilité de pouvoir bénéficier d’un branchement électrique. Prévoir des 
rallonges conséquentes. La puissance électrique sera de 300 watts maximum.  
 
La Mairie de Pibrac propose de mettre à disposition une ou deux tables (1.80 x 0.75) par 
stand ainsi qu’une ou deux chaises. Merci de nous le faire savoir dès maintenant en cochant 
la case suivante 
 
� Besoin d’une table 
� Besoin de deux tables 
� Besoin d’une chaise 
� Besoin de deux chaises 
 
Merci de prévoir une belle décoration de Noël pour votre stand.  
 
PAIEMENT : Joindre un chèque de 40 € à l’ordre de l’association  «Les  Fourmis Créatives » 

(ce chèque sera encaissé dans les semaines qui précèdent le marché de Noël) 
 
Faire précéder la signature de la mention : « Pris connaissance du règlement » 

 
 
 A ............................. , le
 signature de l’exposant, 
 
 
 
 
 

 


