
Bulletin d’Inscription

Marché de l’Avent  
Monclar de Quercy (82)

Dimanche 13 Décembre 2020
De 9h30 à 12h30

NOM :
Prénom :
Adresse Mail :
N° de Téléphone :

Type de produits : 
 Fabrication maison uniquement ! Pas de revente, ni de brocante. Merci !
 Déco de Noël : ……………………………………………………
 Alimentation  : ……………………………………………………
 Accessoires Mode :  ……………………………………………
 Autre :  ……………………………………………………………
Nombre de mètre linéaires souhaités :  ……… ml
Branchement électrique nécessaire :    OUI   NON   (entourer votre réponse) 

Vous amenez votre propre matériel pour étalage : OUI    NON  (entourer votre réponse)

Pas de frais de place, mais nous demandons une participation de 5€ liée aux frais de
publicité.  Une  participation  libre  mais  nécessaire  est  proposée  aux  exposants  non
vendeur (stand d’information).

A renvoyer à : Association Les Truffes -3592 Route de Monclar - 81630 St-Urcisse
Ou à déposer au Pain Rustique - 15 Rue du Miech -  Monclar de Quercy (82)

Ou par mail à : mate-mc@orange.fr

Bulletin d’Inscription

Marché de l’Avent  
Monclar de Quercy (82)

Dimanche 13 Décembre 2020
De 9h30 à 12h30

NOM :
Prénom :
Adresse Mail :
N° de Téléphone :

Type de produits : 
 Fabrication maison uniquement ! Pas de revente, ni de brocante. Merci !
 Déco de Noël : ……………………………………………………
 Alimentation  : ……………………………………………………
 Accessoires Mode :  ……………………………………………
 Autre :  ……………………………………………………………
Nombre de mètre linéaires souhaités :  ……… ml
Branchement électrique nécessaire :    OUI   NON   (entourer votre réponse) 

Vous amenez votre propre matériel pour étalage : OUI    NON  (entourer votre réponse)

Pas de frais de place, mais nous demandons une participation de 5€ liée aux frais de
publicité.  Une  participation  libre  mais  nécessaire  est  proposée  aux  exposants  non
vendeur (stand d’information).

A renvoyer à : Association Les Truffes -3592 Route de Monclar - 81630 St-Urcisse
Ou à déposer au Pain Rustique - 15 Rue du Miech -  Monclar de Quercy (82)

Ou par mail à : mate-mc@orange.fr

mailto:mate-mc@orange.fr
mailto:mate-mc@orange.fr

