
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Lieu 
 

Place de l’église, devant la fontaine et différentes rues du bourg 
 

Installation 
 

à partir de 8 h 00 
 

Horaires d’ouverture 
 

10 h 00  à  18 h 00 
 

Promotion 
 

La promotion sera faite par affichage, par voie de presse, 
revues et sites internet spécialisés… 
(Lorraine, Luxembourg, Allemagne) 

 
Restauration 

 
Possibilité de se restaurer sur place assurée par le Syndicat d’Initiative. 

 
 

Bulletin à renvoyer avec votre règlement par chèque  libellé à l’ordre du 
Syndicat d’Initiative de Rodemack  

 
à l’adresse ci-dessous : 

 
 

SYNDICAT D’INITIATIVE  
Place des Baillis 

57570 RODEMACK 
 

Tél : 03.82.51.25.50 
si.rodemack@orange.fr  

www.rodemack.com 
 
 
 

Vous pouvez aussi payer par virement sur le compte du Syndicat d'Initiative  
(IBAN : FR76 1027 8051 6300 0362 1454 092, BIC : CMCIFR2A) 

 
Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du chèque ou virement.  

 
 

SVP: Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de nous répondre le 
plus rapidement possible. 

 
 
 
 
 
 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

26ème MARCHE AUX FLEURS 

et à la DECORATION DE JARDIN 

avec brocante de jardin 

RODEMACK dimanche 6 MAI 2018 

 

Nom commercial : … ............................................................................................................................................  

Nom et prénom :...................................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

  

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

Téléphone : ..........................................................................................................................................................  

Télécopie : ............................................................................................................................................................  

E-mail : ..................................................................................................................................................................  

 

Participera au « Marché aux Fleurs » :  oui  non             Nombre de mètres souhaités : …….. 
 
 

Emplacement  
  Nombre Prix TOTAL 

Sans abri Forfait emplacement 6 m 
 

20      € 
20 

      € 

Tronçon supplémentaire 3 m*   € € 

Emplacement 6 m abrité (limité) 6 x 3m soit 18m²  60      € € 

Total   € € 

*9€ les 3m supplémentaire… 18€ les 6m supplémentaires ….etc. 
Type de produits proposés la vente : 
 

  

  

  

  
 
Ce bulletin d’inscription est considéré comme un engagement de votre part :  
 

Je soussigné(e), ______________________________________________________________  

Accepte les conditions d’organisation de la manifestation et m’engage à être présent(e) le : 

 

Dimanche 6 mai 2018  au « Marché aux Fleurs »   à Rodemack 
 

 

 Fait à _____________________________________  

 

 Le _______________________________________  

 

 Cachet et signature : 
 


