
Les conditions restent à définir. Les 

ateliers notamment pourraient se 

faire sur inscription et l’artisan qui 

les organise serait rémunéré. 

FORMULAIRE DEMANDE D’INSCRIPTION 
VILLAGE DE NOEL DES ARTISANS 2018 ALTKIRCH 

 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Nom de la société : 

 

Produits exposés (merci de joindre des photos à ce formulaire ou de nous les envoyer par mail) : 

 

 

 

 

Adresse complète : 

 

 

Tel : 

 

Mail :  

 

Site : 

 

Page Facebook : 

 

Si des démonstrations ou des ateliers sont organisés, voudriez-vous y participer ?  

 

 

 



J’atteste être artisan et ne vendre que mes produits, réalisés par moi-même. Si ma candidature est retenue, je 

m’engage à être présent sur les périodes choisies. 

A : ……………………………………………………… 

Le………………………………………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

JOURS  HORAIRES  JOURS SOUHAITES (cochez les cases) 

1er weekend   

Samedi 8 décembre  14h-20h   

Dimanche 9 décembre 14h-20h  

2ème weekend   

Vendredi 14 décembre  14h-20h   

Samedi 15 décembre  14h-20h  

Dimanche 16 décembre  14h-20h  

VACANCES SCOLAIRES   

Vendredi 21 décembre  14h-20h   

Samedi 22 décembre  14h-20h  

Dimanche 23 décembre  14h-20h  

Lundi 24 décembre  17h-19h   

Mardi 25 décembre  17h-19h   

Mercredi 26 décembre  14h-20h   

Jeudi 27 décembre  14h-20h   

Vendredi 28 décembre  14h-20h   

Samedi 29 décembre  14h-20h  

Dimanche 30 décembre 14h-20h  

Lundi 31 décembre 14h-20h   

Mardi 1er janvier 14h-20h   

Mercredi 2 janvier 14h-20h   

Jeudi 3 janvier 14h-20h   

Vendredi 4 janvier 14h-20h   

Samedi 5 janvier 14h-20h  

Dimanche 6 janvier 14h-20h  

 

TARIFS :  

- 50 €/weekend (premier weekend : samedi, dimanche – weekends suivants : vendredi, 

samedi, dimanche. Les weekends ne peuvent être découpés.) 

- 20 €/journée durant les vacances scolaires (24/25/26/27/31 décembre et 1/2/3 janvier) 

- 100 €/la semaine durant les vacances scolaires 

- 250 €/toute la période (du 8 décembre au 6 janvier) 

Une caution de 300 € est demandée pour toute location. 

Les chalets se composent de 2 tables et d’1 banc. Chaque artisan doit amener son propre moyen de 

chauffage. 

Ce présent formulaire ne vaut pas inscription. A la réception de votre demande, le comité de pilotage 

se réunira pour valider votre candidature. 

FORMULAIRE A RETOURNER A : OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU 30 rue Charles de Gaulle,  

68130 ALTKIRCH ou par mail : charlotte.lampert@sundgau-sudalsace.fr  

 

 

mailto:charlotte.lampert@sundgau-sudalsace.fr

