
 

 

 

 Mios, le 1er octobre 2021 

 

  

 

 

 

Ref : CP/SB/2020 

Objet : Marché de Noël de Mios 
 

 

Monsieur Cédric PAIN, Maire de Mios et les membres du Conseil Municipal, ainsi que l’Elan 

Miossais, organisent le :  

 

Samedi 4 et dimanche 5 Décembre 2021  

 Le marché de Noël  

           sous la Halle couverte 

Si vous souhaitez y participer, merci de retourner le coupon ci-dessous avec les indications et le 

règlement correspondant (chèque à l’ordre de l’Elan Miossais) avant le 15 novembre 2021. 

 

Buvette et restauration proposées sur place 

 

Renseignements :  

- Elan Miossais : 06.07.40.87.20 – elanmiossais@gmail.com 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Participation au Marché de Noël de Mios 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021  

 

  commerçant         artisan                  particulier (remplir attestation sur l’honneur obligatoire)   

Nom : ………………………………………………............................................................................ 

Adresse : …………………………………………………………………………............................... 

      ………………………………………………………………………….............................. 

Téléphone : ……................................................................................................................................... 

Activité : ………………………………………………………………………................................... 

N° immatriculation : ……………………………………..................................................................... 

 

Tarifs 1 journée :  samedi 4 décembre  Dimanche 5 décembre 

(cochez votre choix)   1 table : 20 €   

     2 tables (maximum) : 35 € 

Tarifs 2 journées :    1 table : 30 €  (Chèque à l’ordre de l’Elan Miossais) 

 (cochez votre choix)   2 tables (maximum) : 45 € 

 

A retourner avant le 15 novembre à : 

Madame Béatrice RAVAT, 69 avenue de la Libération, 33380 Mios 

Merci de renvoyer avec l'inscription une copie de votre pièce d'identité 

 

 

 

 



 

MARCHE DE NOËL DE MIOS 

4 ET 5 DECEMBRE 2021 

 

Attestation sur l'honneur 
(Uniquement pour des vendeurs non professionnels) 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………..…….., né(e) le ……………………………… 

 à …………………………………………………………… et domicilié(e)  

N° et nom de rue : ……………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………… Ville : ……………………………………………………., 

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

 

n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature :    

 
NB : l’installation des exposants a lieu de 8h à 9h30 chaque matin. TOUS LES VEHICULES seront 
interdits sur le site entre 9h 45 et 19h le samedi et 18h le dimanche. 
COVID-19 : En fonction de l’évolution des conditions sanitaires, il est envisageable que le pass 
sanitaire reste obligatoire pour tous les exposants. Nous vous tiendrons informés dans les 
meilleurs délais. 
 
 

        le  ………………………………….    à  ……………………………………………………………………..  

 

Fait à ……………………………………….., 

 le …………………………………………... 

 

Signature 

 


