
 

 
    

Marché de Noël 2018Marché de Noël 2018Marché de Noël 2018Marché de Noël 2018    
6666èmeèmeèmeème    édition édition édition édition     

    

    InaugurationInaugurationInaugurationInauguration : Vendredi 30 novembre 2018 de 18h à 21h30.

 

Le Marché de Noël sera ouvert du 30 novembre 201830 novembre 201830 novembre 201830 novembre 2018    au 2 décembre 2018au 2 décembre 2018au 2 décembre 2018au 2 décembre 2018

& du 15 au 16 décembre15 au 16 décembre15 au 16 décembre15 au 16 décembre    2018,2018,2018,2018, 

 

• Les samedis de 16 heures à 20 heures 

• Les dimanches de 14 heures à 19 heures 

 

Situés Place Jeanne d’Arc, au cœur de cité des Evêques, dix chalets seront 

disponibles pour accueillir produits de bouche et artisanat. 

  

 Qui peut y participerQui peut y participerQui peut y participerQui peut y participer    ? ? ? ?     

 

Tous les artisans, producteurs régionaux ainsi que les associations

Vicois. 

  

 Quels sont les tarifsQuels sont les tarifsQuels sont les tarifsQuels sont les tarifs    ? ? ? ?     

    

La location d’un chalet sera gratuite.La location d’un chalet sera gratuite.La location d’un chalet sera gratuite.La location d’un chalet sera gratuite.    

Dans le cas où vous ne pourrez pas honorer votre présence, une pénalité d’un 

montant de 15,00 € par jour d’absence sera facturée. 

 

 Quels sont les horaires d’accueilQuels sont les horaires d’accueilQuels sont les horaires d’accueilQuels sont les horaires d’accueil    ? ? ? ?     

 

L’accueil pour les installations dans les chalets se fera en mairie le vendredi à partir 

de 14h00, le samedi entre 13h00 et 13h30 et le dimanche entre 10h30 et 11h30 

directement sur place.  

de 18h à 21h30. 

au 2 décembre 2018au 2 décembre 2018au 2 décembre 2018au 2 décembre 2018 

Situés Place Jeanne d’Arc, au cœur de cité des Evêques, dix chalets seront 

les artisans, producteurs régionaux ainsi que les associations et commerçants 

une pénalité d’un 

en mairie le vendredi à partir 

de 14h00, le samedi entre 13h00 et 13h30 et le dimanche entre 10h30 et 11h30 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription
 

 

NOM : _____________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Adresse :____________________________________________________

Code postal : _________________________

Tél : ______________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________

Type de produits : ___________________________________________

 

LocationsLocationsLocationsLocations    : : : :     

 

� Week-end du 30 novembre 2018 au 2 décembre 2018

� Week-end du 15 décembre 2018 au 16 décembr

(Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de (Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de (Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de (Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de 

nousnousnousnous    le préciser)le préciser)le préciser)le préciser)    

Merci de nous retourner ce bulletin 

Mairie de Vic-sur-Seille – 22, place du Palais 

 

 

 

    

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

: ______________________________________________________________ 

_________________________________________ 

:_____________________________________________________________ 

: _________________________ Ville : __________________________ 

___________________________________________ 

: _____________________________________________________________ 

: _____________________________________________________ 

du 30 novembre 2018 au 2 décembre 2018 

15 décembre 2018 au 16 décembre 2018 

(Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de (Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de (Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de (Si vous souhaitez réserver uniquement un samedi ou un dimanche, merci de 

retourner ce bulletin avant le avant le avant le avant le vendredi 23 novembre 2018vendredi 23 novembre 2018vendredi 23 novembre 2018vendredi 23 novembre 2018    en 

22, place du Palais – 57630 VIC-SUR-SEILLE. 

 


