Bienvenue aux grands marchés
franco-suisses de Saint-Gingolph !
Voici un événement que seul le village de Saint-Gingolph peut vous proposer : un marché estival sur deux
pays ! Alors pourquoi participer à nos 3 marchés franco-suisses plutôt qu’à d’autres ?
•

Car vous avez la possibilité ici de promouvoir vos produits, votre savoir-faire, votre expérience,
auprès de 2 clientèles en même temps ;

•

Car nos marchés se déroulent au cœur d’un quartier historique avec beaucoup de cachet, avec un
château du XVIe siècle, une chapelle du XVIIème, dans une ambiance chaleureuse, le tout en
musique ;

•

Car nous vous proposons des tarifs d’inscription très avantageux.

Nous espérons sincèrement vous compter parmi nous pour ces marchés qui auront lieu cette année les :
samedi 30 juin 2018 de 09H00 à 15H00
samedi 28 juillet 2018 de 09H00 à 15H00
samedi 25 août 2018 de 09H00 à 15H00
Chaque marché se déroule en musique ! Merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription le plus
rapidement possible, afin que nous puissions vous réserver un emplacement de choix ! Pour toute question
technique, n’hésitez pas à contacter le coordinateur des marchés, Alexandre FORNAY, au +33 (0)6 26 15 77 82.
A bientôt à Saint-Gingolph !

SAINT-GINGOLPH PROMOTION ÉVÈNEMENTS
Le président,
Le secrétaire,
Joël GRANDCOLLOT
Kathleen DAEM

SAINT-GINGOLPH PROMOTION ÉVÈNEMENTS
Case postale 18
CH-1898 Saint-Gingolph
marches@st-gingolph.com

4 chemin de la Puyaz
F-74500 Saint-Gingolph
www.st-gingolph.com/marches

Grands marchés franco-suisses - Bulletin d’inscription 2018
Raison sociale :
Nom et prénom du responsable :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :

Dates de participation
Je souhaite m’inscrire au(x) grand(s) marché(s) franco-suisses de Saint-Gingolph du/des :
q
q
q

samedi 30 juin 2018 de 09H00 à 15H00
samedi 28 juillet 2018 de 09H00 à 15H00
samedi 25 août 2018 de 09H00 à 15H00

Frais d’inscription
À payer sur place le jour-même :
q
q

Jusqu’à 3 mètres linéaires
Plus de 3 mètres linéaires

10 euros / CHF par marché
15 euros / CHF par marché

Vos engagements
•
•
•

Être prêt à ouvrir votre étal à 09H00 ;
Évacuer votre véhicule du périmètre du marché à 08H30 au plus tard ;
Rester en place jusqu’à 15H00.

Nos engagements
•
•
•

Assurer une animation musicale de qualité ;
Assurer une publicité massive des marchés, via la presse régionale, en France et en Suisse, sur Radio
Chablais (60'000 auditeurs) et dans le Dauphiné Libéré (50'000 lecteurs) ;
Vous accueillir dès 07H30 sur notre stand et vous offrir le café-croissant.

Fait à :
Le :

Signature :

