Invitation aux associations
La Terrasse de l’Evre a le plaisir de vous inviter à venir mettre en avant votre association à l’occasion du grand
Marché de Noël « Réveillonnez local » qui se tiendra le Vendredi 22 Décembre de 17h à 21h à Notre Dame du Marillais.
Un grand stand spécialement dédié aux associations sera mis à votre disposition gratuitement.
Vous pourrez y promouvoir à la fois votre association en elle-même mais aussi et surtout y afficher vos
évènements à venir sur différents supports (Affiches/flyers/banderoles…). Il vous sera également possible d’y proposer
la vente de différentes choses qu’il faudra impérativement mentionner sur le bulletin d’inscription afin de ne pas
concurrencer les 22 producteurs et 10 créateurs locaux présents sur le marché.
Côté animation tout sera gratuit : promenade en calèche, tirage au sort d’une tombola, chants de Noël et la
venue du Père Noël bien sûr.
Côté restauration : Vin chaud / Tartiflette / Huîtres et Muscadet / Bonbons et Barbe à Papa.
N’oubliez pas de remplir et de retourner ou déposer votre bulletin d’inscription à La Terrasse de l’Evre, 38 Rue
de l’Evre 49410 Notre Dame du Marillais avant le 17 Décembre.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’association :
Adresse du siège :
Président :
Adresse Mail :
Téléphone :
Association :(Entourez) Sport / Loisirs /Culturel /Social /Scolaire / Comité des fêtes Autres : (Précisez) …………………………………
Manifestations à promouvoir : (exemple : Fête/concours/Rando/animation/expo/représentation/bal…..)
TITRE DE VOTRE MANIFESTATION

LIEU DE VOTRE MANIFESTATION

DATE DE VOTRE MANIFESTATION

1)
2)
3)
*Merci de préciser les supports de promotions et leurs dimensions (ex : Banderole 1.5m/0.6m ; Affiche format A4…)
1)
2)
3)
Afin d’organiser votre venue, pouvez vous préciser vos disponibilités. (Cochez vos disponibilités)
Pas disponible, dépôt simple au préalable d’affiches et/ou Flyers.
Début du Marché (16h à 19h) « Affichage et décoration du stand ».
Fin du Marché (19h à 22h) « Retirer les affiches et ranger le stand ».
Du début (16h) à la fin (22h).
Notre association souhaite proposer une animation gratuite : OUI / NON
Si OUI, précisez :
Notre association souhaite proposer des produits à la vente : OUI / NON
Si OUI, précisez :
Important : Suite à la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez un mail de confirmation sous 48h.

