PROVINCE DE NAMUR

COMMUNE DE GESVES
Service « Manifestations »

Marché de Noël à MOZET
Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
FORMULAIRE DE RESERVATION (A LIRE ATTENTIVEMENT)
(A RENVOYER POUR LE 16/11/2018)
Les gesvois peuvent déjà rentrer leur inscriptions et sont prioritaires jusqu’au vendredi 26 octobre 2018.
Les « non-gesvois » ne pourront introduire leur dossier d’inscription qu’après cette date.
Date de clôture des inscriptions : 16 novembre 2018
1 seul formulaire par famille (article 1er du ROI)

Seuls les dossiers d’inscriptions complets auront la priorité et seront traités !
Nom/Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………….…………………..……………………………………………………………………………………………………….
Tél. /GSM : …………………………………………………………... Mail : …………………………………………….@…………………..
 Je désire réserver :
 Emplacement sous chapiteau, uniquement pour l’artisanat* (bricolage, décorations, ….), comprenant :
o 2 grilles
o 1 table « type brasseur »
o 2 chaises
o 1 prise
 Prix : 15 €
* A préciser un maximum :
 Désire réserver un chalet/stand(1) uniquement pour l’alimentation et les boissons*, comprenant :
o 1 table « type brasseur »
o 2 chaises
o 1 prise
 Prix : 45 € (30 € pour les associations gesvoises reconnues) + 60 € de caution
*A préciser un maximum :
Les chalets/stands seront octroyés par tirage au sort lors de la réunion du 29 novembre 2018.
Afin de garantir la diversité des chalets/stands, nous n’accepterons qu’une seule réservation
par spécificité -> 1er arrivé (dossier complet) = 1er servi. (Ex : hamburger, crêpes, ….)
 Sous réserve des disponibilités(2), je désire réserver en plus :
OBLIGATOIRE :
Appareil électrique utilisé (merci de préciser également la puissance) :

(1) Merci de préciser votre choix. La priorité sera donnée aux premiers dossiers d’inscriptions complets.
(2) A la date de clôture des inscriptions (16 novembre 2018), l’organisateur fera le point sur le matériel réservé et, en
fonction des disponibilités, mettra éventuellement à disposition le matériel demandé en supplément.

Signature :

