
Bonjour,

Le comité des fêtes de Saint Félicien (07) organise le marché de noël le dimanche 04 décembre 
2022. A cette occasion, nous vous invitons à exposer vos produits du terroir et/ ou votre artisanat. 

Le marché se déroulera à l’intérieur et à l’extérieur du gymnase de Saint Félicien. Il  sera ouvert au 
public de 10 h à 18 h. Les exposants sont invités à se présenter à partir de 8 h 00 pour s’installer. 
Tout le monde devra être en place à 09 h 45.

Pour la bonne organisation de cette manifestation, nous vous prions de nous confirmer si possible 
par retour de mail (comfetestfarcio@gmail.com) votre présence ainsi que le nombre de mètres 
linéaires souhaités. (Pour rappel, 1 mètre linéaire coute 3,50 euros). A l’intérieur du gymnase, des 
tables seront mises à disposition gracieusement délimitant ainsi les emplacements.

L’inscription sera effective lorsque vous aurez renvoyé : 
 La fiche d’inscription
 la charte de bonne organisation du marché 
 une caution de 50 € qui vous sera restituée après le marché
 Le montant du linéaire
 L’attestation d’assurance

à notre trésorier, Brice Roux 41 grande rue 07410 SAINT FELICIEN

Date limite de réservation : dimanche 30 octobre.

Nous vous rappelons que votre stand doit être attractif visuellement et en cohérence avec le thème 
de Noël. Les tables ou supports doivent être recouverts de tissu cachant ainsi les pieds de table et les 
marchandises. Un concours du plus beau stand sera organisé. Tous les stands seront en compétition. 
Le public devra juger la qualité de l’accueil, la recherche et l’originalité dans la décoration du stand, la 
valorisation des produits exposés. Les résultats seront connus en fin d’après-midi. 

Enfin, nous vous prions de trouver ci-joint  l’affiche du marché de Noël. Merci de bien vouloir la 
diffuser très largement à toutes vos connaissances. 

Nous  espérons vous retrouver  le 04 décembre et  vous souhaitons, par avance, un très bon marché 
de Noël.

Le comité des fêtes de Saint Félicien


