
 

 

 

 

        A Saint-Benoît le 22/10/2018. 

OBJET : Marché de Noël 2018. 

 

Madame, Monsieur, 

Cette année l’Office de Tourisme de Saint-Benoît organise son Marché de Noël culinaire le 

Samedi 1er Décembre de 9h à 18h dans la cour du cloître de l'abbaye de Saint-Benoît. A noter 

que la brocante de Noël ne sera pas reconduite cette année. 

Aussi, si vous souhaitez participer à notre marché de Noël, vous avez la possiblité de réserver un 

emplacement sous tivoli baché ou sans tivoli si vous enmenez votre propre barnum. 

L'installation de votre stand se fera à partir de 8h. L'ouverture au public étant prévu à 9h. 

Nous vous remercions de bien vouloir apporter le matériel nécessaire à l'installation de votre 

stand (tables de 2m linéaires maximum), chaises, décorations de Noël, guirlandes lumineuses, 

ciseaux, ficelle, scotch pour l'accrochage, rallonges électriques, multiprises, spot halogène pour 

éclairage). 

Nous vous fournirons 2 grilles d'exposition par stand. 

Installation et coût : 

Montage à partir de 8h avec un café de bienvenue. 

Ouverture au public à partir de 9h. 

Démontage à partir de 17h. 

Tarif pour un emplacement sous tivoli dans le cloître : 10€ (stand de3mx3m + électricité). 

Tarif pour un emplacement avec votre propre barnum : 5€ (emplacement de 3 mètres linéaire 

maximum). 

 

Afin de réserver votre emplacement rapidement et de confirmer votre participation, nous vous 

remercions de bien vouloir envoyer votre coupon-réponse (au dos de ce courrier), ainsi que 

votre règlement par chèque libellé à l'ordre de : ADECT. 

 

Dans l'attente de vous lire, nous restons à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires et nous vous prions Madame, Monsieur, d'agréer nos sincères salutations. 

 

Attention l'inscription sera prise en compte uniquement si elle nous parvient avant le 15 

Novembre accompagnée du règlement. Merci. 

 

          Le Président 

          Jean LEBAULT 



COUPON REPONSE A RENVOYER A L'OFFICE DE TOURISME AVANT LE 

Jeudi 15 Novembre 2018 à : 

Office de Tourisme/ADECT 

11, rue Paul Gauvin 

86280 SAINT-BENOIT 

 

 

 

Monsieur   Madame : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Société/Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Type de produit : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………..Code Postal : …………….Ville : …………………………… 

 

Téléphone fixe : …………………………………….Téléphone portable : ………………………………………………… 

 

Veuillez cocher la case correspondante à votre choix : 

 

      Participera au Marché de Noël du Samedi 1er  Décembre. 

 

      Souhaite réserver 1 tivoli. Prix de l'emplacement : 10€ 

 

      Occupera son barnum personnel. Prix de l'emplacement : 5€ 

 

      Ci-joint, le chèque de……..€ libellé à l'ordre de l'ADECT. 

 


