
Samedi 10 Décembre 2022
de 14h à 20h 

Dimanche 11 Décembre 2022
de 10h à 19h 

Deuxième marché de Noël Artisanal à NIEDERMODERN organisé par :
 l'association Obout-D-Fils avec la participation du Football club et de la Mairie de Niedermodern.

                      Qui aura lieu à la salle des fêtes à côté de la Mairie.

NIEDER'NOËL



Règlement
1 L'exposition est ouverte à tous , professionnels ,  artisans ou amateurs , vous étes désireux de faire

découvrir vos créations.
2 Le marché de noël se déroulera dans la salle des fête de NIEDERMODERN à côté de la Mairie
3 Pour y participer , une inscription préalable avec une description des objets et produits à exposer

est à envoyer par mail. (photos) : oboudfils@gmail.com
4 Les emplacements seront définis par l'organisateur en tenant compte :

 - de l'ordre d'arrivée des dossiers d'inscription.
 - des créations proposées.
  -de la limite des places diponibles.

5 Pour valider l'inscription , le dossier devra être accompagné d'un chèque à l'ordre Obou-D-Fils.
6 L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candiature allant à l'encontre de l'éthique de

l'association.
7 L'installation du stand se fera de 8h à 9h30 le Samedi 10 Décembre 2022 ( pourra se faire plutôt si besoin ).
8 Le démontage du stand se fera après la fermeture des portes aux public (Dimanche  19h ) .
9 Chaque exposant est responsable de la bonne tenue et de la surveillance de son stand . L'organisateur 

décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation.
10 L'exposant devra prévoir pour son éclairage.
11 Il sera interdit d'ajouter des tables visant à agrandir le métrage réservé.
12 L'entrée est gratuite pour les visiteurs.
13 Une tombola sera organisée , les lots seront offerts par les exposants et remis à l'organisateur dès leur

installation.
14 La vente de vin chaud et la restauration est exclusivement réservées au FC Niedermodern.
15 L'inscription est à retourner avant le 15 Novembre à Nathalie VIGHI 4 rue d'Uberach 67350 NIEDERMODERN
16 A l'ouverture des portes aux public les stands devront être prêt.



Bulletin d'inscription

1er : 1 table (180/80) , 2 chaises et sur demande lors de l'inscription un accès électrique                     25 €
 ( Prévoir rallonge ) .  Tarif pour les 2 jours .

2eme : 2 tables ( 180/80) , 2 chaises et sur demande lors de l'inscription un accès électrique .   45 €
 ( Prévoir rallonge ) .  Tarif pour les 2 jours .

Inscription : 

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

N° de télèphone ( obligatoire ) :

Mail ( obligatoire ) :

Liste des produits exposés : 

merci de nous envoyez des photos par mail : en indiquant votre Nom et prénom.
oboudfils@gmail.com

Vous êtes : Particulier Professionnel

Nombre de table souhaitées : 1 table 25€ 2 tables 45€

Intérieur Extérieur

Grille pour le stand : OUI NON

Don pour la tombola OUI NON

( à retourner avant le 15 Novembre à Nathalie vighi 4 rue d'Uberach 67350 NIEDERMODERN )

Signature

Le marché de Noël se déroulera dans les conditions sanitaires en vigueurs au moment de l'évènement.


