
-
Courrier FA Marché Nocturne 
2021-001 

 

 

 

 

 
Fontenay Trésigny, le lundi 5 juillet 2021 

Madame, Monsieur,  
 
Nous tenons à vous informer que notre Marché Nocturne se tiendra le Vendredi 24 Septembre 2021 sur la Place 
Bernard PALISSY de FONTENAY-TRESIGNY de 17h30 à 24h00. 
 
Ce Marché Nocturne est ouvert à tous les artisans et professionnels qui ont le goût, le désir ou l’envie de présenter aux 
Trésifontains et bien au-delà des produits de qualité pour le plus grand bonheur de tous dans la joie et la convivialité. 

La participation de 4€ le mètre linéaire que nous vous demandons, nous permet d’assurer la sécurité, les frais 

administratifs et partiellement les frais logistiques engendrés pour cette manifestation. 
 
Nous vous conseillons de vous munir de votre matériel de protection et d’exposition. Le branchement électrique sera 
mis à votre disposition en fonction de nos moyens et dans la mesure du possible.  
Merci de bien vouloir nous préciser votre activité afin de nous permettre d’assurer la diversification de l’ensemble des 
produits proposés. 
Si nous ne pouvions prendre en compte votre participation à ce marché (pour raison de multiplicité d’activités 
semblables), nous nous engageons à vous retourner votre inscription dans un délai maximum de 10 jours à réception 
de votre demande de participation. 
 

Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de leur réception. 
Elles devront être accompagnées du règlement. 

 
L’installation sur le périmètre du Marché Nocturne se fera entre 16h15 et 17h30 

COVID-19 - Protocole sanitaire 
Protégez-vous et protégez les autres en vous tenant informé et en prenant les précautions appropriées. 

Les exposants seront tenus de proposer du gel hydroalcoolique visible et accessible en permanence sur leur stand. 
Vous devrez être muni de vos masques.  

Même si certaines mesures sont levées par le gouvernement nous vous demandons de respecter ces conditions.  
En aucun cas l’association de Fontenay Animation ne sera tenue fautive par un manque de vigilance et de 

responsabilité. Nous vous faisons confiance. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos respectueuses salutations. 

Le président de Fontenay Animation 

 
Bulletin d’inscription ci-joint à retourner :  

FONTENAY ANIMATION - Mairie de Fontenay Trésigny 
Secrétariat « Marché nocturne » 

26 Avenue du général de Gaulle - 77610 FONTENAY TRESIGNY 
 

Courriel : fontenay.animation77@orange.fr  
Site : fontenay-animation.fr  

Portable : 07 62 00 56 16                                                 
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