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Madame, Monsieur,  
Vous souhaitez participer à notre prochain Marché de Noël. Il se tiendra le :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce marché accueillera uniquement des créations ou des produits en rapport avec le thème 
de Noël. 
 
Pour vous pré inscrire, il vous suffira de remplir le bulletin de pré inscription joint au 
document afin que nous puissions prendre connaissance des créations ou produits que vous 
souhaitez exposer ainsi que vos besoins éventuels (électricité - grille caddie - autres) et d'y 
joindre un chèque du montant indiqué à l’ordre de l’O.M.S.A.L.S. au plus tard le  18 octobre 
2019. Toute demande non complète sera considérée comme nulle. 
 
Une commission se réunira pour valider votre pré inscription ou non le 21 octobre 2019.  
Votre emplacement sera défini et validé par les organisateurs afin de permettre la plus 
grande diversité et une bonne répartition des exposants lors de la manifestation.  
L’habillage de votre stand vous incombera. La possibilité d’utilisation des espaces vides sous 
la table sera autorisée.  
Les exposants retenus seront avertis par mail ou par téléphone entre le 23 et le 30 octobre 
2019. 
 
Au cas où votre demande ne pourrait être satisfaite votre chèque vous sera retourné par 
voie postale le plus rapidement possible. 
 
Durant le marché de Noël, la restauration sera assurée par l’O.M.S.A.L.S. 
Le samedi aura lieu la marche aux lampions avec un spectacle de pyrotechnie en extérieur à 
la tombée de la nuit. Au moment du spectacle et pour des raisons de sécurité, il ne sera pas 
possible, ni d'entrer, ni de sortir de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 L'installation de votre emplacement se fera le samedi 16 novembre de 13h à 16h. Et le 
rangement se fera le dimanche 17 novembre à partir de 18h. 
 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 

 
Le Président : Rémy MEDER 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 DE 16H A 20H 
ET 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 DE 10H A 18H 
 

au Centre Culturel et Sportif "Robert Kaeufling" 
10 rue des Sports 

67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 


