
     MARCHE DE NOËL DE MENEHAM  

                                                      Kerlouan, le 01 octobre  2016
Mesdames, Messieurs les exposants,

L’association « Avel Deiz » organise son huitième marché de Noël à Meneham. 
Celui-ci se déroulera sur 2 journées, les dimanche 11 et 18  décembre 2016.

Le marché se déroulera, comme l'année passée, de façon centrale avec les 5 chalets de la 
Communauté de Commune de Lesneven - Côtes des Légendes disposés sur la place devant les 
ateliers. Le 18, nous éclaterons par contre davantage les installations de buvette et des crêpes pour 
mieux gérer la circulation des visiteurs.
La commune de Kerlouan s'occupe de l’organisation du feu d'artifice du 18 décembre, de la 
circulation sur site et de la sécurité (plan vigipirate). Le feu d'artifice devrait être maintenu le 18 
décembre. Pour faciliter la circulation à l'issue du feu d'artifice, nous nous sommes engagés à 
laisser ouvert le marché jusqu'à 19h30/20h (heure à repréciser).  
Nous vous proposons donc une place à l'intérieur dans les ateliers du village (atelier chauffé avec 
une table + cimaises ou grilles si besoin) ou une place dans les chalets (non chauffé + 1 table + 1 
grille).  Vous pouvez nous dire si vous avez une préférence pour l'atelier ou le chalet mais nous 
ferons nous-même la répartition finale. Les tables pour  les exposants font 3m x 75cm. Merci de 
prévoir une nappe ou autre pour  habiller cette table.  Un branchement électrique peut vous êtes 
proposé (sur demande préalable) pour une puissance maximale de 200W. Vous devez nous 
signaler si vous avez besoin d’un branchement électrique d'une puissance supérieure. 
Vous pourrez utiliser des cimaises (dans les ateliers) ou des grilles pour accrocher des objets au 
mur. Si cela vous intéresse, il est impératif de nous le signaler afin de gérer les espaces.
Vous aurez accès au site en véhicule de 9h45h à 10h45. AUCUNE VOITURE ENTRE 10h45
ET 18h le 11/12 ET entre 10h45 et 20h le 18/12 (plan vigipirate).
Lors de ces deux dimanches des crêpes salées vous seront proposées le midi (3€/crêpe garnie).

Nous vous demandons,  pour vous inscrire, de bien vouloir nous expédier :
 Votre fiche d’inscription (ci-jointe) dûment remplie et signée.
 Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
 Justificatif de votre statut.
 Pour les artisans d'art : des photos de vos créations (un minimum par courrier et plus par 
mail si vous voulez). Les photos sont essentielles. 
 Chèque de réservation libellé à l’ordre d’« Avel Deiz »

Les emplacements étant limités en nombre, nous comptons sur votre réponse rapide. Nous vous 
donnerons réponse le 29 octobre au pus tard. 
Nous vous rappelons que les désistements survenus à moins de  20 jours avant les dates de 
marchés ne pourront prétendre à un remboursement.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous dis à très bientôt.

Françoise Lyvinec (présidente d'Avel Deiz)
www.aveldeiz-meneham.e-monsite.com    www.facebook.com/AvelDeiz  

FICHE D'INSCRIPTION MARCHE DE NOËL DE MENEHAM
 DIMANCHE 11 (11H-18H),  DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 (11H-20H)

> Coupon à retourner pour le 21 octobre 2016 pour une réponse le 29 octobre. 

ASSOCIATION AVEL DEIZ
VILLAGE DE MENEHAM

29890 KERLOUAN
Contact     : Françoise Lyvinec (06 43 38 16 03) 

    aveldeiz@gmail.com
Dossier Téléchargeable sur : www.aveldeiz-meneham.e-monsite.com 

Nom : ..................................................................................................
Prénom :...............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Code Postal/Ville :...............................................................................
Tel :...................................................Fax:............................................
Adresse @ :............................................................................................
Site internet : .......................................................................................
Type d'artisanat : ....................................................................................
N° Registre des métiers :.........................................................................
Autre statut :..........................................................................................

Je souhaite participer au marché du (barrer les mentions inutiles) :
- dimanche 11 décembre 2016 de 11h à 18h
- dimanche 18 décembre 2016 de 11h à 20h

 Tarif emplacement 30€ par date (20€/date pour les adhérents Avel Deiz).  
 J'ai accès au site en véhicule de 9h 45 à 10h45. AUCUNE VOITURE ENTRE 10h45 

ET 18h le 11/12 ET entre 10h45 et 20h le 18/12 (plan vigipirate).
 J'apporte mon matériel d’exposition (sauf table fournie, prévoir des nappes ou autre.)
 J'ai besoin : (barrer les mentions inutiles)

 d'une prise électrique 200W maxi : Oui        Non
 de puissance électrique supplémentaire : oui (puissance :............W)            Non
 de grilles (dimension 2m x 1m20 : Oui (nombre............)   Non
 de cimaises : Oui (nombre …...........)  Non

 Je reconnais être responsable de mon matériel en cas de dégradations, vols ou dommages aux 
tiers (joindre une attestation de responsabilité civile professionnelle).
 Je verse la somme de  ……..€ pour mon emplacement (chèque à l'ordre de Avel Deiz). 

Les désistements survenus à moins de 20 jours avant les dates de marchés ne pourront prétendre 
à un remboursement.

Fait  à......................................... le.............................2015
.................................................................................. Signature     :   

http://www.aveldeiz-meneham.e-monsite.com/
mailto:aveldeiz@gmail.com
http://www.facebook.com/AvelDeiz
http://www.aveldeiz-meneham.e-monsite.com/

