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 Madame, Monsieur, 
 
 
 La Médiathèque Municipale de Freneuse organise les 9 et 10 décembre 2017 le 
marché de Noël communal. Ce marché se déroulera dans la salle des fêtes des Ventines 
(plan ci-joint). 
 

 
Conditions matérielles 

 Les exposants de stands uniquement alimentaires et de livres pourront disposer 
jusqu’à trois étals maximum (1 étal = 1,60 m sur 0,80 m). Pour toutes les autres prestations, 
il sera attribué deux étals maximum.  
 
De même, les stands mixtes à savoir : 
 

alimentation  
ou   +  autres prestations seront limités à 2 étals maximum. 
livres 

 
 La participation aux frais est fixée à 20 € l’étal et ceci pendant la durée totale de la 
manifestation, soit deux jours non fractionnables. 
 
 Chaque stand devra être mis en valeur et être en parfaite harmonie avec la 
prestation de l’exposant. Merci de prévoir vos rallonges et multiprises électriques ainsi que 
vos crochets. 
  

Les portes de la salle des fêtes seront ouvertes le samedi 9 décembre à partir de 8h 30, 
pour permettre l’installation des stands ; dimanche 10 décembre, ouverture des portes à 
10h. Pour nous joindre pendant ces horaires : 01 30 42 29 66. 

 
Les horaires d’ouverture au public seront  
 

• Samedi 9 décembre 
de 10h30 à 18h30 

• Dimanche 10 décembre 
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Comment participer ? 

Une demande de réservation jointe, devra nous parvenir remplie et accompagnée de 
votre règlement dans sa totalité, par chèque à l’ordre du trésor public. 
  

La nature de la prestation devra y être détaillée avec précision et ne pourront être 
exposés que les produits mentionnés. 

 
En cas de désistement de votre part avant le 25 novembre 2017 , votre paiement 

vous sera restitué. 
 
Toute inscription au marché de Noël ne vaut pas automatiquement inscription pour 

les éditions à venir, le renouvellement des stands contribue au succès de cette 
manifestation. 
 

 

 
Sécurité du bâtiment 

 Durant la fermeture de la salle des fêtes, une alarme est activée. 
 
 La Médiathèque et la ville de Freneuse dégagent toutes responsabilités en cas de vol, 
incendie ou de détérioration sur les produits exposés et sur les véhicules. 
 
 Interdiction formelle d’agrafer, de punaiser, de clouer, de scotcher ou d’utiliser tous 
moyens de fixation sur les murs de la salle des fêtes. Des grilles seront mises à votre 
disposition dans la mesure de nos possibilités. 
 
 Afin de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous remercions de 
bien vouloir nous répondre dans les meilleurs délais. 
 
 Comme lors de nos précédentes manifestations, un amical et sympathique accueil 
sera réservé à chaque exposant. 
 
 Dans l’attente de votre participation, recevez nos plus cordiales salutations. 
 

Les organisateurs 
 
 
 
 
 
 
PS : Pour les repas vous trouverez de quoi vous restaurer sur place (stands alimentaires) et  
dans les commerces aux alentours 
 
Pièces jointes :  Demande de réservation pour le marché de Noël 
   Itinéraire 

 


