
                                                                                                            TELETHON 2017                                                                                                                                       
                                        COORDINATION ST LYS 
Siège social : Mairie         

1 Place Nationale  CS60027 

31470 SAINT-LYS                    
  

                                           MARCHE DE NOËL 

                                             09 Décembre 2017 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 Notre association organise son traditionnel marché de Noël le samedi 09 

Décembre pour le Téléthon 2017. Nous vous contactons aujourd’hui afin de 

connaître vos disponibilités pour cette date et votre éventuelle participation. 

Nous mettons tout en œuvre pour que cette animation soit réussie et nous 

insistons particulièrement sur l’information du public. 

 

  Les  conditions de participation sont les suivantes : 

 

 Remplir la feuille d’engagement jointe et nous la retourner 

 Joindre un chèque de réservation de 15 euros à votre courrier (ordre 

envol)  

 Reverser 10% de vos recettes au Téléthon 

 

Le placement se fera à partir de 7h30 le samedi matin. Pour une organisation 

optimale, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner votre feuille 

d’engagement avant le dimanche 26 Novembre 2017, sans quoi nous ne 

pourrons vous garantir un emplacement. 

 

  

 Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous 

prions d’accepter nos amicales salutations. 

 

 

 

                                                           L’équipe de bénévoles de l’association  

                                                            Envol donnons leur des ailes 

 

 

 



 

                                                                                                            TELETHON 2017                                                                                                                           
                                                                                                                 COORDINATION ST LYS 

Siège social : Mairie         

1 Place Nationale  CS60027 

31470 SAINT-LYS                     

STAND MARCHE DE NOËL 

TELETHON SAINT-LYS 2017 

 

PRODUITS EXPOSES :…………………………………………… 

 

 

Identité                   Nom :…………………   Prénom :………………………… 

De                          Adresse :…………………………………………………… 

L’exposant             Code postal :…………..  Ville :…………………………… 

   Mail :………………………………Tel :…………………. 

 

Descriptif du stand (L X l) : (maxi 6ml) veuillez préciser votre schéma 

d’implantation au verso………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Par manque de matériel de notre SIVOM, nous vous demandons de vous munir 

de tout le matériel nécessaire à votre installation (tables, chaises rallonges et 

prises électriques). 

 

VOS SOUHAITS : 

Sous tente :                                  OUI                                    NON 

A l’extérieur des tentes :              OUI                                    NON 
(rayer  les mentions inutiles) 

 

 Frais d’inscription  15 euros 

 

 Je m’engage à participer au marché de Noël de Saint-

Lys le Samedi 09 Décembre 2017. 

              

 Je m’engage à reverser 10% de ma recette au Téléthon 

de St-Lys 

 

 

Fait à :                                                  le :                                      Signature 

 

 
Contact : Gisèle 06.14.51.87.42.   Emilie 07.86.28.40.94. 
 


