
 

 

 Président : Maurice HONDARRAGUE 

 
 
 
MARCHE DE NOEL ABLIS 2019 

17ème édition 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

Pour cette édition 2019, le marché de Noël du Foyer Rural d’Ablis se déroulera de nouveau sur 2 jours 
 

Samedi 30 novembre 2019, de 14h à 20h 
Et Dimanche 1er décembre 2019, de 10h à 18h 

Au Gymnase, Stade Tom Vanteemsche (Rue de la Libération) 
 
Espérant votre présence, nous vous invitons à nous retourner dès maintenant le bon d’inscription ci-dessous. 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. A très bientôt ! 

   L’équipe du Foyer Rural 
 

Notes : Afin de préserver la qualité d’accueil des exposants et des visiteurs, nous nous voyons dans l’obligation de limiter le nombre 
d’inscription. La convivialité étant de mise, la variété notre plus grand souhait, la concurrence involontaire, nous sommes susceptibles de 
refuser une inscription si une activité nous semble trop souvent représentée. 

 

 Bulletin d’inscription accompagné du paiement par chèque (ordre Foyer Rural Ablis) à retourner à   
   Marché de Noël - Foyer Rural d’Ablis – 8 rue de la Mairie - 78660 ABLIS 
  

MARCHE DE NOEL 2019 - Bulletin d’inscription 
NB : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre inclus 
 

NOM Prénom  

Adresse 
 

Téléphone : E-Mail : 

Produits proposés 
 
 

 

Souhaitez-vous des grilles ou panneaux velours (4€ la 
grille ou le panneau)     
 NON     OUI ; nbre : ______ 
 
Souhaitez-vous une facture :  
 NON     OUI ; nbre :_______ 
 
Electricité   OUI     NON  
(Evitez de changer votre choix le jour J)  
 
Emplacement 28€    

Réservations Repas : nous vous proposons :  
Samedi soir :  
Tartiflette :   Nb ............. X 10 € = ______ €,  
Confit canard   Nb ............. X 13 € = ______€ 
Tournedos canard :  Nb ............. X 13 € = ______€ 
Dimanche midi :  
Tartiflette :   Nb ............. X 10 € = ______€,  
Confit canard   Nb ............. X 13 € = ______€ 
Tournedos canard :  Nb ............. X 13 € = ______€ 
 
TOTAL :          = ______€ 

TOTAL GENERAL : 28€ +                  €   =                € (à régler à l’inscription)  
Les tickets repas seront donnés le samedi après vôtre installation 
Je m’engage à assurer la présence de mon stand pour les 2 jours complets du Marché 
 Notes : 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Signature  
 

 


