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Bulletin d’inscription au « marché celtique et de la lutherie » 2023 

Document à retourner complété à Martine TOUSSAINT  

1 rue Saint Martin - 54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson 

accompagné d’un chèque du montant de votre réservation pour valider votre présence  

à l’ordre de l’association Celt’in Lor (avant le 15 juillet 2023) 

        

Évènement : Marché celtique et de  la lutherie au Celt’in Lor 2023 

Lieu : L'Île d'Esch, 54700 Pont-à-Mousson 

Date : Dimanche 6 août 2023  

Heure d’ouverture au public : de 10 heures à 19 heures 

 

Entre l’Association CELT’IN LOR  

21 rue Hardillon 

54390 Frouard 

contact@celtinlor.fr  

et l’exposant : 

NOM : …………………..….. Prénom : …………………………..………………………………. 

« Nom commercial » : ……………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………........................................ 

Tel portable : ………………………………                  Tel Fixe : ……………………..…………. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………..….. 

Produits proposés : ………………………………………………………………………………… 
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En quelques lignes, présentez votre stand. Cette présentation sera diffusée sur notre site et sur les 

supports de communication  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………...................………………………………… 

 

Il est convenu ce qui suit :  

L’exposant s’engage à : 

- Venir exposer ses produits au public le dimanche 06 août 2023 entre 10 heures et 19 heures. 

- Prendre toutes les dispositions pour être opérationnel à partir de 10 heures du matin (ouverture et 

accueil des exposants à partir de 8h00) 

- Exposer des produits en rapport avec le thème « celtique » 

- Prendre toutes les précautions utiles pour se prémunir des vols et être assuré à cet effet. Il ne peut en 

aucun cas se retourner contre l’organisateur pour les dégradations encourues lors du marché celtique. 

- Les emplacements doivent rester propres après le départ des exposants (prévoir des sacs poubelles) 

 

Celt’in Lor s’engage à : 

- mettre à disposition de l’exposant un stand de 3m/6m (au choix) avec 1 table et 1 banc 

- demander toutes les autorisations nécessaires pour le déroulement de la manifestation. 

- annoncer la manifestation 

- les exposants ont accès aux animations au même titre que le public 

 

 Je réserve un stand de 3 mètres linéaires pour un montant de 15€ TTC 

 Je réserve un stand de 6 mètres linéaires pour un montant de 30€ TTC 

 

Vos besoins particuliers :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Votre contact CELT’IN LOR :  Martine TOUSSAINT   

06 71 97 61 47 

Le président de CELT’IN LOR 

Thierry RICCI 

 

Frouard, le ……………………….. 

L’exposant, 

………………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

 

Fait à ………………….., le…………………. 

Signature : 


