
                       

 

                  Mortagne/Gironde, le 11 octobre 2021 

 

 

Objet : 18ème Marché de Noël  

   

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis 18 ans déjà le Marché de Noël rencontre à Mortagne un vif 

succès.  

Cette année encore, avec la coopération de l’association « La Boîte 

à coudre », le Marché sera revisité, décoré et animé dans une 

ambiance festive. 

 

La municipalité, l’office de tourisme et les associations sont heureux de 

vous inviter à cette manifestation le : 

 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE – De 9h A 18H  

Sous chapiteau – Place Bel Air (intérieur & extérieur) 

(Accueil des exposants à partir de 7h) 

 

Le tarif de l’emplacement est de : 2 € le ML  

(la somme sera entièrement reversée au Téléthon)  

 

 

*A L’INTÉRIEUR : les tables et bancs sont fournis ; 3 longueurs de 

stands : 1.5 – 3 – 6 ml. Pas d’alimentaire en intérieur. PLACES LIMITÉES. 

 

*EN EXTERIEUR : Les stands doivent être autonomes, pas de 

maximum pour la longueur. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-contre et de 

le retourner à la Mairie de Mortagne le plus rapidement possible, 

accompagné de votre chèque. 

 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, en nos meilleurs sentiments. 
  

L’équipe organisatrice. 

 

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE EN INTÉRIEUR 



BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

MARCHÉ DE NOËL 

MORTAGNE-sur-GIRONDE - Dimanche 5 décembre 2021 

 

Renvoyer avant le 25/11 à :  

MAIRIE – 21 Grande Rue – 17 120 Mortagne-sur-Gironde 

 
La réservation est effective à réception du chèque  

(Ordre du chèque : TÉLÉTHON)  

 

NOM / PRÉNOM : -----------------------------------------------------------
                   
ACTIVITÉ / VENTE SUR STAND* : -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Souhaite participer            Ne souhaite pas participer          Ne souhaite plus être contacté (e) 

 

ADRESSE : ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEL. : --------------------------------- MAIL : --------------------------------- 

 

Longueur de stand souhaitée en intérieur :  1.5 ml       3 ml     6 ml    

 

Longueur de stand souhaitée en extérieur : -------------------------------- 
     

Electricité   oui   non 

  
     

Date & Signature : 

 

 

 
*Votre stand doit avoir un lien direct avec Noël ; Si votre activité est différente de celle 

annoncée, les organisateurs se réservent le droit de vous refuser l’accès au Marché. 

 

 

 

 

Contacts / Renseignements : 05 46 08 17 66 / 05 46 90 60 01  

mortagne@royanatlantique.fr 

mailto:mortagne@royanatlantique.fr

