
                                                                                                
                                                                                       

 

 Madame, Monsieur, 
 
Dans ce contexte particulier Hauterives Animation a décidé d’organiser cette année deux Marchés des 
créateurs et des saveurs sur la place de la mairie, les rues adjacentes et à proximité du célèbre Palais Idéal du 
facteur Cheval : 
 

Le dimanche 18 juillet 2021 de 10h00 à 18h00 
 

Le dimanche 15 Aout 2021 de 10h00 – 18h00 
  
Les articles exposés seront forcément des produits d'artisanat tel que : pierre, cuir, bois, verre, papier, etc.… 
Pour rendre notre marché plus vivant, nous souhaiterions si possible des démonstrations de votre savoir-faire 
selon vos possibilités. Pour les produits de bouche, des dégustations sont à prévoir. 
 

Informations pratiques : 
 
Accueil des exposants place de la mairie à partir de 08h00 
Aucun départ avant 18h00 sans autorisation des organisateurs. 
 
Prix de la place : 5 Euros le mètre linéaire (règlement effectué à l'inscription par chèque à l'ordre du 
HAUTERIVES ANIMATION).   
 
Ces chèques ne seront pas remis en recouvrement après le 16 juillet 2021 pour le marché du 18 et le 16 aout 
pour le marché du mois d’aout. 
 

Prévoir rallonges et multiprises si vous avez besoin d’électricité, 
Prévoir votre parasol. 

 

Attention : PAS DE PRET DE TABLE – NI DE CHAISES 
                                    
Renseignements :  
 
Patrick CURATE : 06.15.26.93.39 (toute la journée ou par mail hauterives.animation@gmail.com) 
. Richard REBEIX : 04.75.68.92.08 (de 18h à 20h) 
 

 
Suite à votre inscription, vous recevrez une confirmation par mail ou par téléphone. Si votre dossier n’est pas 
retenu, votre chèque vous sera retourné.   
 

 
Réponse souhaitée au plus vite, les places sont nombreuses mais quand même limitées par la configuration du 
village. Dans l'attente d'une réponse de votre part par l'intermédiaire du coupon réponse ci-joint, nous vous 
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 
 
 

HAUTERIVES ANIMATION 
Commission Marchés 

 

mailto:hauterives.animation@gmail.com


 

 

 

 

 

MARCHE DES CREATEURS ET DES SAVEURS 

HAUTERIVES 

 

Dimanche 18 juillet 2021 
10h00 - 18h00 

 
 
 

 
Madame, Monsieur …………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Site internet : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Type d'articles présentés : ……………………………………………………………… 

 

Métrage souhaité : …….. X  5  Euros = …………….Euros 

 

 

Chèque à l'inscription  libellé à l'ordre du HAUTERIVES ANIMATION.  

 

Coupon à renvoyer à 
 

 

 
HAUTERIVES ANIMATION 

ZA LES GONNETS 

B.P. 2 

26390 HAUTERIVES 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

MARCHE DES CREATEURS ET DES SAVEURS 
HAUTERIVES 

 

DIMANCHE  15 AOUT 2021 
10h00 - 18h00 

 
 
 

 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Site internet : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Type d'articles présentés : ……………………………………………………………… 

 

Métrage souhaité : …….. X  5 Euros = …………….Euros 

 

 

Chèque à l’inscription libellé à l'ordre du HAUTERIVES ANIMATION.  

 

Coupon à renvoyer à 
 

 
HAUTERIVES ANIMATION 

ZA LES GONNETS 

B.P. 2 

26390 HAUTERIVES 

 


