er

Gare 1 étage
23 rue de l’Industrie
33470 LE TEICH
Tél : 05 56 22 68 55
Permanence le mardi de 18h00 à 19h00

8 éme MARCHE DES CREATEURS et ESPACE BIEN ETRE
Organisé par le Comité des fêtes et de la Culture du Teich
Le 12, 13 et 14 juillet 2019
Au cours du festival de musique ‘MUSIC O TEICH’
Sur le port du Teich.
Le festival de musique attire chaque année de nombreux visiteurs qui viennent découvrir des
groupes de grandes qualité et peuvent aussi profiter de la fête foraine, de la restauration, des
grillades, des buvettes, des crêpes et des gaufres.
Le Marché des Créateurs, très réputé pour sa convivialité est ouvert de 18h à minuit. Cette
année le placement des exposants se fera côté port, mélangé à l’Espace Bien être.
La présence des exposants est indispensable les 3 jours. A cet effet un chèque de caution de 50€
sera demandé en même temps que le chèque d’inscription.

Pour les 3 jours sous chapiteau éclairé : 60€ pour 3métres linéaires, 1 table et 2
chaises sont fournies, avec branchement électrique.20€ par mètres supplémentaires
Pour les 3 jours en extérieur : 30€ pour 3m.des prises électriques sont prévues.
.10 € par mètres supplémentaires jusqu’à 3m. en +. Prévoir tonnelle, parasol pour s’abriter et des spots.
Les places en extérieur sont réservées au Marché des créateurs.

Les objets exposés doivent être retirés tous les soirs. Les aménagements peuvent rester en place.
Le chèque de location d’emplacement sera débité le 1 juillet
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner par courrier le bulletin d’inscription et les chèques
Au Comité des fêtes et de la Culture 23 rue de l’industrie 33470 Le Teich
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements,
tél : 05 56 22 68 55 à la permanence du mardi de 18 à 19h ou au 06 22 07 78 32
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MARCHE DES CREATEURS ET DU BIEN ETRE
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 25 juin au :
COMITE DES FETES ET DE LA CULTURE DU TEICH

23 rue de l’industrie
33470 LE TEICH
Je soussigné :……………………………………………....................................
Tél. :………… …..mail :…………………………………………………….
Demeurant :……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Désire exposer : ……………….........................................................................
…………………………………………………………………………………..

Les revendeurs ne sont pas acceptés, uniquement les créateurs
ou les participants à l’espace bien être.
Réserve un emplacement sous chapiteau de 3, 4 ou 5m.
Réserve un emplacement extérieur de 3, 4 ou 5m. (sauf espace bien être)
Entourez votre choix

Date…………………

Signature………………………….

Les exposants doivent être présents les 3 jours de la manifestation.
Le chèque de caution de 50€ sera restitué en fin de manifestation
Si l’engagement a été respecté.
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement.
Le chèque à l’ordre du Comité des Fêtes et de la culture sera encaissé le 1 juillet.
Vous recevrez le ‘ laissez-passer’ et le contrat de location qu’il faudra fournir à votre arrivée.

