
Fiche d’inscription au Marché de Noël de Cout’ Pat 

dans la salle polyvalente de La Couture Boussey       

le dimanche 19 novembre 2017       
 

A retourner par mail à : coutpat@orange.fr 

Ou par courrier à : Association Cout’ Pat – 2 rue des Bruyères – 27750 La Couture Boussey 

Accompagné  obligatoirement  de votre règlement par chèque à l’ordre de Cout ‘ Pat (au plus tard le 31 

octobre 2017) 

 

NOM : …………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………... 

Ou/et  Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Tél : ………………………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Produits proposés à la vente : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

………………… (Joindre si possible une publicité ou quelques photos qui seront exposées à l’entrée de la salle). 

 

Contraintes techniques : branchements électriques (se munir d’une rallonge et d’une prise-multiple),  

 

Lieu désiré (Faire une croix pour l’endroit désiré) : 

Intérieur de la salle polyvalente 

Extérieur de la salle polyvalente (obligatoire pour les artisans de « bouche ») (juste à coté de l’entrée) 

 

Tarifs : 

Intérieur : 12,00 € la table de 1,80 m de longueur  x 0,75 m de largeur (maximum 2 tables) 

Extérieur : 8,00 € le ml pour stand 

 

Réservation :  

Intérieur : …………table(s) x 12,00 €  = ……………….…….€ 

Extérieur : …………….ml     x  8,00 €  = ……………………..€ 

Menu :………………………………………….……= ……………………..€ 

Total dû :……………………………………..€ 

                                                                                                                               

 

Loterie avec enveloppes toutes gagnantes !!!! Les lots seront à retirer sur le stand de  

Cout’ Pat(surtout préciser la nature et la quantité de vos dons lors de l’inscription). 

Restauration chaude et froide, buvette sur place (voir menu à choisir ci-joint). 

 

Je reconnais avoir lu les conditions de participation sur courrier joint et les accepte. 

Fait à ……………………………………………………………… le : …………………………………………………………………….. 

 

Signature (avec la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 

 

Don pour loterie :……………. 

 

Association Cout’ Pat - Mme Patricia BAZIN  

2 rue des Bruyères 

27750 La Couture Boussey 

 02 32 36 83 71 – 06 23 60 18 43 

 

 
 

mailto:coutpat@orange.fr

