
MARCHE 2019                                                                   date limite d'inscription le 1er mai 2019 

     
63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes intéressés par notre  10 ème «  Marché autour du fil » qui aura lieu:        

dimanche 9 juin 2019 

À la salle des fêtes (Espace professionnels) et alentours de 09h à 18h 
 

Merci de nous renvoyer le bulletin d'inscription et le chèque de caution avant le 1er mai et le plus rapidement 
possible.   (Chèque de caution de 20 € retenu si annulation après le 1er mai 2019). 

 

Un lunch sera proposé dimanche soir, réservation obligatoire avant le 1er juin. 
 

Observations: 
Des grilles et des tables peuvent être mises à disposition à l'intérieur.  
Les exposants devront: 

 arriver à partir de 7h ou la veille pour l'intérieur (sur rendez-vous). 

 attendre la fin de la manifestation 18 h  pour partir. 
Il est interdit de vendre des photocopies de modèles. 

 
Contact : Mme Arlette ESQUIS - Paucheville - 43500 Craponne-sur-Arzon   

       Tél. 04 71 03 34 58                                           Contact Mail Catherine:   321patchez@orange.fr 

 

_______   RETOURNER CETTE PARTIE à  Mme Arlette ESQUIS  - Paucheville – 43500 Craponne sur Arzon _________________________________________ 
        

    

                     

        

  Je soussigné,    NOM:                                                        

 

  Adresse:  
 

                  Tél.:  

                                         
 Une adresse Mail: 
 

Produits que je vends : 

 
Souhaite participer au marché (rayer les mentions inutiles et compléter suivant besoins): 

A l'extérieur  5€/ml       ou  
A l'intérieur 7€/ml      avec des grilles (nbre) …..…...         des tables (nbre - 2 m de long):…………… 

 
 Longueur souhaitée:……….…….donc somme à régler le jour du marché:………….…….. ml x 7 € (intérieur) =                 € 
                                                                                                                     ou ………….……. ml x 5 € (extérieur) =                 €                                                                            
 
Lunch du dimanche soir  - uniquement sur réservation  - nombre de personnes :…………..                
 
                Chèque de caution de 20 €  à envoyer avec cette réservation à l'ordre de « 3,2,1 Patchez !». 

  (Retenue si annulation après le 1er mai 2019) 
                                                   

                                                            Signature 

Fait à.....................................................................le.......................................................................     

Bulletin d'inscription à nous retourner rapidement, au plus tard le 1er mai 2019 
 

Je n’oublie pas : 
 

Longueur réservée : 
Intérieur 7€/ml – extérieur 5€/ml - 

Chèque de caution donné : 
 

Lunch : 
 

Date : 

 

Résumé         MARCHE 
 
  Intérieur - extérieur  
  Arrivée: 
  Longueur:                   
  Tables: 
  Grilles: 
  Caution: 
  Lunch: 
 

  Dû: 

N° de réception 

mailto:321patchez@orange.fr

