
Association Demain la Collégiale d’Ibos
Mairie – Place de Verdun - 65420 IBOS

Madame, Monsieur,

L’association Demain La Collégiale d’Ibos organise les 8 et 9 décembre 2018 la 24° Exposition “MARCHE DE
NOEL”, à la salle des fêtes d’IBOS. Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur de cette exposition.

Si vous souhaitez participer à cette exposition, veuillez nous adresser votre dossier d’inscription.
Avant le 20 OCTOBRE 2018

Pour une meilleure organisation, veuillez nous indiquer dans laquelle des catégories suivantes vous 
vous inscrivez, en fonction de vos réalisations manuelles.

Catégorie A : Travaux d’aiguille (couture- tricot - tissage, broderie…)
Catégorie B : Bijoux fantaisie (perle, fimo, argent, pierres…) 
Catégorie C : Objets déco (lampes, cadres….) 
Catégorie D : Peinture (sur verre, sur bois, sur métal, sur porcelaine...) 
Catégorie E : Modelage, pâte à sel, céramique, poterie, bois … 
Catégorie F : Ecriture, éditions …

Les inscriptions dans chacune des 6 catégories seront faites par ordre chronologique d’arrivée en mairie de
votre dossier (35 exposants maximum en fonction des catégories). Si vous figurez dans la liste des premiers inscrits de
votre catégorie, vous recevrez notre accusé de réception confirmant votre participation.
Dans les 35 emplacements disponibles, 4 d’entre eux sont situés sur l’estrade.

Tarifs     :

● Emplacements 3m x 3m : 1 face d’exposition 30€
● Emplacements 3m x 3m : 2 faces d’exposition (angle) 40€

Seuls 16 emplacements sont disponibles en angle. Seuls les 16 premiers inscrits seront retenus.

DOSSIER D’INSCRIPTION     : 

- une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir la confirmation de votre participation
- photos de vos productions ou de votre stand
- chèque à l’ordre de l’association « Demain, la Collégiale d’Ibos »

Tout dossier incomplet sera rejeté d’office.

D’avance, merci.

Nous ne disposons pas de grilles d’exposition.

Pour tout renseignement complémentaire, appeler au 06.16.29.09.19

    35 exposants



Bulletin d’inscription au MARCHE DE NOEL d’IBOS

A retourner à l’adresse :MARCHE DE NOEL, Mairie  Place Verdun 65420 IBOS
avant le 20 OCTOBRE 2018

 

Nom : ………………..……………………………… Prénom : ………………………..…………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………….…………

Numéro de téléphone : …………………………………… Mail : ………………………………………………….

Numéro d'immatriculation de votre véhicule : ………………………………………….

Participera à l’exposition des 8 et 9 décembre 2018.
Déclare avoir pris connaissance du règlement et l’approuvé

Spécialité exposée : ……………………………………………………………………………………………………

Catégorie : ………………………………………………………………………..

- Je souhaite réserver un emplacement normal (une face d’exposition) et règle le montant de 30€ 

Oui                 Non
- Je souhaite réserver un emplacement en angle (deux faces d’exposition) et règle le montant de 40€ 

Oui                 Non

- Souhaitez-vous que la mairie d’IBOS vous prête au maximum 2 tables ? (Dimension 0,80 m x 1,20 m)
Oui                 Non

- Indiquer la hauteur de votre stand, vos portants ou grilles. …………………………………………..

- Acceptez-vous un emplacement sur l’estrade ?

Oui                 Non

Signature


