
         Ambert le 14 août 2019,

Réf : 
CM/GT/1027-19

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui, les dates du Marché de Noël, organisé sur la 
commune d’Ambert; un événement d’envergure, qui accueille chaque année près de 5 000 visiteurs, ambertois et 
vacanciers. Nous vous donnons rendez-vous les Samedi 21 et Dimanche 22 décembre 2019.

Rendez-vous incontournable de la Magie de Noël, le Marché sera installé place Saint-Jean et ou-
vert de 10h à 20h : un village de chalets bois et pavillons blancs, où chacun pourra trouver le cadeau 
surprise, inédit, original... parmi artisans, artistes, commerçants et producteurs locaux. 

Pour permettre aux visiteurs de flâner paisiblement en coeur de ville et partager d’agréables moments en famille 
plusieurs animations seront proposées : musique, chorale, parade, spectacle, ateliers, exposition, etc.

Persuadés que cet événement « magique » ne vous laissera pas indifférent, nous vous invitons à nous rejoindre 
en tant qu’exposant et permettre ainsi au public du pays d’Ambert et de la région Auvergne Rhône-Alpes, de 
découvrir votre savoir-faire et vos activités.

Dans l’attente de vous accueillir à Ambert, nous restons à votre disposition pour tout complément 
d’informations, et vous prions de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de nos salutations distinguées.
     

        Corinne MONDIN
        Maire adjoint en charge de l’animation,



INSCRIPTION EXPOSANT 

Marché de Noël à Ambert - 21.22 décembre 2019

Dénomination/Activité : ..................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable : ................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ....................................... Ville : .........................................................................................................................................

Téléphone : ........................................... Email : ........................................................................................................................................

	
r Participera au Marché de Noël 2019

r Ne participera pas, mais souhaite être informé pour 2020

	 r	CHALET bois avec auvent sur le devant + comptoir + étagères

                  Forfait : 82€ (non assujetti à la TVA) - Surveillance assurée par un professionnel la nuit du 21

	 r	CHAPITEAU PVC blanc, 3m de largeur x 3m de profondeur, fermé sur les côtés
         Forfait : 61€ (non assujetti à la TVA)  - Surveillance assurée par un professionnel la nuit du 21

       En supplément avec la formule chalet ou chapiteau : 
r	Forfait chauffage/électricité pour les 2 jours (limité à 2000 watt/installation - matériel non fourni) : 11 €

Montant total de ............................. €, réglé par chèque à l’ordre du Trésor public.

  A ............................................ le ............................................................  Signature :

Merci de retourner ce coupon dûment complété et accompagné de votre règlement
avant le 20 octobre 2019, à l’adresse suivante : 

Mairie d’Ambert, Magie de Noël. BP 70 - 63600 AMBERT.

Contact marché : 04.73.82.70.73 - comm@ville-ambert.fr

Merci de bien vouloir joindre des photos ou dépliants présentant vos produits,
ainsi qu’une attestation de votre statut et de votre assurance professionnelle

(vols, incendie, dégradation, responsabilité ...),
afin de faciliter la validation de votre inscription par notre commission.


