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Site Internet : www.filsetcordes.fr 

Email : marche-noel@filsetcordes.fr 
 

Association Fils et Cordes 
La Mairie,   24630   
Jumilhac-le-Grand 

 

Marché de Noël 2022 à Jumilhac-le-Grand  Samedi 

10 décembre, 10h - 17h 

Réservations : Suite aux difficultés rencontrées par le passé, 
les réservations ne sont acceptées que par courrier avec le 
paiement d’avance par virement bancaire ou chèque.  
 

Merci de télécharger et remplir ce formulaire d'inscription, d'effectuer la 
paiement par virement ou par chèque et de l'envoyer à : 

Association Fils et Cordes, Marché de Noël, La Mairie de Jumilhac, 24630, 
Jumilhac le Grand 

Merci de lire attentivement les conditions ci-dessous ! 

 

Téléphone : Les réservations se font par courrier uniquement, nous ne pouvons pas accepter des réservations 

par téléphone.  Pour toute autre information vous pouvez nous joindre par téléphone le mardi après-midi, entre 14h 

et 18h au 06 04 45 26 55 ou par Email : marche-noel@filsetcordes.fr 

Conditions générales : 
 

 Les réservations d’emplacements ne peuvent pas être reportées d’une année à l’autre. 

 Les emplacements seront attribués sur la base des premiers arrivés, premiers servis.  

 Le Marché est ouvert aux artisans et producteurs professionnels et à certaines associations qui ont un lien avec Jumilhac 
- mais merci de vous renseigner par téléphone. 

 Pour éviter d'avoir plusieurs exposants qui proposent le même produit, merci de préciser exactement le(s) produit(s)  
que vous proposez. 

 Les réservations se font uniquement par courrier en utilisant le formulaire d'inscription et payé par virement bancaire 
ou accompagné de votre chèque. 

 Une confirmation de réservation vous sera envoyée par courriel - si vous n'avez pas une adresse Email, merci de fournir 
une enveloppe pré-adressée et timbrée. 

 Annulation : vous pouvez annuler votre réservation par courrier jusqu'au 15 novembre.  Merci de fournir une enveloppe 
pré-adressée et timbrée pour le retour de votre chèque.  Après cette date, votre réservation ne sera plus remboursable. 

 Les abris sont de 3m x 3m style "barnum".  Tables et chaises ne sont pas fournies.  
 Les emplacements sans abri  sont des espaces de 4m de large sur le goudron de la place (comme pour les vide-greniers).  

Rien n'est fourni par l'association.  

 Electricité disponible à côté de la fontaine. 

 Les emplacements sont disponibles à partir de 8h le matin du Marché.   

  

http://www.filsetcordes.fr/
mailto:marche-noel@filsetcordes.fr?subject=Vide%20Greniers
mailto:marche-noel@filsetcordes.fr?subject=Vide%20Grenier


Formulaire d'inscription - édition 18/10/2022  Page 2 

 

Formulaire d'inscription Marché de Noël du 10 décembre 2022  

Nom, prénom  

Nom de votre entreprise ou association  

Adresse 

 

 

 

Téléphone  

No. de Siret  

Produit(s) proposé(s)  

Adresse email pour la confirmation de 
réservation 

(ou une enveloppe pré-adressée et 
timbrée) 

 

Nombre d'abris de 3m x 3m souhaités 
(prix 15€) 

 

Nombre d'emplacements de 4m de large 
souhaités (prix 8€) 

 

Paiement, de préférence par virement 

bancaire.   
 
Vous pouvez également payer par chèque 
à : Association Fils et Cordes  
 

 
RIB ci-dessous, svp notez motif :  "marche de noël" 
 
Votre emplacement sera accordé dès que votre 
paiement est reçu. 
 
 

 
 
 

 


