
MARCHÉ DE NOËL DES ARTISANS ET DES  

PRODUITS DU TERROIR DE WOERTH 
 
 

Samedi 26 novembre 2022 (16h30 – 20h30) 

et dimanche 27 novembre 2022 (11h00 – 18h30) 
 

  BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner par courrier avant le mercredi 2 novembre 2022 à : 
Mairie de Woerth - 2 rue du Moulin 67360 WOERTH 
Accompagné d’un chèque de caution de 100€ à l’ordre du Trésor Public. 
 

Contact : Philippe Le Borgne - Tél : 06.98.41.83.82 - Email : philippe.le.borgne1@gmail.com 

 

PARTICIPATION (1) :    ☐ SAMEDI 26       ☐ DIMANCHE 27       ☐ LES DEUX 

Nom :  ................................................................................................................................................................  

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

Email :  .................................................................................  Portable :  ..........................................................  

Stand (1) :         ☐ Artisanat : 
Précisez la nature des produits vendus : ...............................................................................................  
Merci de joindre à votre inscription l’une ou l’autre photo de vos créations si possible. 
 

☐ Produits du terroir : 
Précisez la nature des produits vendus : ...............................................................................................  

Précisez si vous souhaitez réchauffer des produits : ☐ Oui   ☐ Non 
 

☐ Animation :  .................................................................................................................................  

 

Emplacement (1) : ☐ Extérieur     ☐ Sous Chapiteau (places limitées) 

Nombre de mètres linéaires du stand (profondeur 3 ml) : …………………..  (Minimum 4 mètres linéaires) 

Puissance de votre matériel électrique (environ en Watts) : ………………..   
 

Matériel (1)  :    ☐ J’apporterai tout le matériel nécessaire pour l’installation de mon stand.    
 

                ☐ Je réserve :  
 

Tables (70x200) 
Mise à disposition gratuite (2) 

Bancs (25x200) 
Mise à disposition gratuite (2) 

Tonnelles (300x300) 
15 euros (3) 

Grilles 
Mise à disposition gratuite (2) 

    

 
Autre(s) information(s) à nous communiquer ?  ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 

N’oubliez pas d’apporter des rallonges électriques.  
Votre matériel est à récupérer le samedi entre 14h30 et 16h00 et le dimanche entre 9h00 et 10h30. 

 
Fait à :…………………………………………….., le ……….. / ……….. / 2022. 
 

 
(1) Cochez la case correspondant à votre choix 
(2) La caution des 100 euros comprend l’inscription et la location gratuite du matériel.  
(3) Pour la location de tonnelle faire un chèque séparé de 15 euros. Merci. 

 


