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Aime, le 20 septembre 2021

Objet : Inscription au marché de Noël d’Aime la Plagne
Madame, Monsieur,
La Plagne Vallée organise le samedi 27 novembre 2021, la 18ème édition du marché de Noël à Aime.
Devant le succès obtenu au fil des ans, nous souhaitons conserver l’esprit de fête de ce marché situé
au cœur d’Aime, entre sa basilique et sa Grand’Rue commerçante. Nous souhaitons proposer une
journée conviviale avec un marché artisanal, des animations gratuites, des chants… Afin de satisfaire
petits et grands, le Père Noël sera parmi nous.
Nous demanderons à tous d’œuvrer avec nous pour faire vivre l’esprit de Noël afin que ce marché
soit une réussite. Les exposants sont invités à décorer leur stand et pourquoi pas se costumer.
Lors de cet événement, nous vous invitons à présenter uniquement des produits artisanaux
(cadeaux, objets, aliments, créations…).
Le marché se déroulera sur les parkings autour de la basilique et dans la Grand’Rue de 10h à 17h30.
Si notre proposition vous intéresse, merci de bien vouloir nous renvoyer le bulletin d’inscription
ci-joint, par retour de courrier accompagné du règlement de l’emplacement et d’une attestation de
Responsabilité Civile.
Du fait de la conjoncture et l’incertitude de l’évolution de la situation sanitaire, due au Covid 19, à la
date de prise d’engagement l’office de tourisme s’engage à rembourser les exposants des sommes
engagées des emplacements si ce marché ne pouvait avoir lieu.
Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.
Espérant vous recevoir prochainement à Aime.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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