
Durtal, 20 aoOt 2018 

Objet : MARCHE DE NO~L 2018 

Madame, Monsieur, 

La Municipalité de Durtal organise son Marché de Noël, le samedi 8 décembre 2018, de 15 h à 20 h 30, en 

plein cœur du centre historique de la ville. 

Ce Marché de Noël 2018 connaîtra la même réussite que les précédents si nous sommes nombreux à y 

participer. C'est pourquoi un appel est lancé à toutes les associations, soit pour tenir un stand, soit pour 

aider lors de l'installation/démontage. À noter que les bénéfices des ventes reviennent aux associations 

exposantes. 

Si vous souhaitez retenir un stand, merci de bien vouloir retourner le bulletin d'inscription, l'attestation 

d'assurance et le règlement ci-joint signé avant le lundi 15 octobre 2018, accompagné d'un chèque d'un 

montant de 100 € à l'ordre de l'association Fête du Loir. Cette caution, qui vous sera restituée le jour du 

Marché de Noël, vous est demandée afin de prévenir tout désistement de dernière minute préjudiciable au 

bon déroulement de la manifestation. Vous serez convié(e) ultérieurement à une réunion d'harmonisation. 

Je me tiens à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez utile et vous prie d'agréer, Madame la 

Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

, _________________ _ 
COUPON-REPONSE A RETOURNER AVANT LE LUNDI15 OCTOBRE 2018 

Mairie de Durtal, Marché de Noël - 3 rue de la Mairie- BP 10017-49430 DURTAL- population@ville-durtal.fr 

MADAME, MONSIEUR ..................................................... ENTREPRISE/SOCIETE ............................................................................ . 

PRODUITS PROPOSES A LA VENTE ................................................................................................................................................... . 

N" SIRET ou N" CARTE D'IDENTITE ............................................................................................................................................... . 

ADRESSE ................................................................................................................................................................................ .. 

TEL. ............................................................ MAIL .................................................................................................................. .. 

D JE M'ENGAGE A RESPECTER LE REGLE MENT DU MARCHE DE NOrL ET ATTESTE L'AVOIR LU 

D RETIENT UN STAND {3M X 3M) D VIENDRA AVEC SON STAND {dimension .............................................................. ) 

Ci-joint un chèque de caution de 100 € à l'ordre de l'association Fête du Loir. 

A ........................................... LE .......................................... . SIGNATURE 


