
 
 

Marché de Noël 
18 novembre 2017 

De 10h à 18h 
Espace Dalens 

35 avenue Delambre 
Chelles les Coudreaux 

 

Bulletin d’inscription 
 

1 table : 15 euros  
 

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. fixe……………………………………………….. Portable ………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je réserve : (indiquer le nombre de tables) : ……………………………………………………………………….. 

J’établis un chèque à l’ordre de Récipro’savoirs de :……………………………………………………………. 
(L’association ne remboursera pas les emplacements réservés et non occupés) 
 

Merci d’indiquer le type d’articles que vous vendez en joignant une photo : 

- 
- 
Tombola au profit du téléthon, je donne (préciser la nature du lot)…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Outre le chèque correspondant, votre bulletin d’inscription doit être accompagné de la 
photocopie de votre assurance et de votre carte d’identité avant le 31 octobre 2017  
 

Mireille HEROS 
3 Square du Renard – 77186 NOISIEL 

 
Contacts tél. : 06 74 52 27 81 - 06 87 59 29 65 

Contacts mail : mireilleheros@aol.com,  recibrocante@aol.com 
 

Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur. 
 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 
  

mailto:mireilleheros@aol.com
mailto:recibrocante@aol.com


 
 

Marché de Noël 

Règlement intérieur 

 

 

Cette manifestation est exclusivement réservée aux particuliers proposant des 

décorations de noël faites maison, des créations personnelles privilégiant le textile ou 

le papier (cartonnage, scrap…). Elle se déroule dans un espace spécifique 

 

Récipro’savoirs se réserve le droit d’en refuser l’accès à des exposants sortant de ce 

cadre. Il est d’ailleurs demandé à chaque exposant d’établir la liste des créations 

vendues accompagnées d’une photo.  

 

Il est interdit de rétrocéder ou de sous-louer un stand à un tiers sans l’accord préalable 

des organisateurs de la manifestation. 

 

Les exposants sont tenus de fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile 

en cours de validité. 

 

Récipro’savoirs se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

 

L’association est seule responsable du plan d’implantation des tables.  

 

L’installation sur les stands s’effectuera entre 8h 30 et 9h 45. Parking assuré pour les 

exposants qui sont tenus d’assurer une présence continue pendant toute la durée de la 

manifestation : 10h à 18h. 

 

Pour l’image de cette manifestation, il est recommandé : 

 

- De napper les tables en blanc 

- De soigner la présentation sur le stand 

- Tout déballage en vrac ou débordement autour des stands est interdit. 

 

Durant toute la manifestation, les organisateurs se tiendront à la disposition des 

exposants notamment pour des annonces publiques. 

 

Chaque exposant s’engage à remettre un lot à Récipro’savoirs pour la tombola 

organisée au profit du Téléthon. 

 

 


