La manifestation Marché de Saint-Martin est soutenue
par

Aux artisans 2020

Formulaire d’inscription Saint-Martin 2020

Porrentruy, le 27 juin 2020

Madame, Monsieur,
Dans ces moments tourmentés où le virus a bousculé notre façon de vivre, le Comité du Marché de Saint-Martin met sur
pied l’édition 2020, sans savoir si elle pourra se tenir ou non. Nous ne pourrons prendre une décision réelle qu’à toute fin
septembre, ce qui fait que vous ne serez informé.e que dans les premiers jours d’octobre.
Ci-joint, nous avons le plaisir de vous faire parvenir les documents relatifs à la 24
13 au 16 novembre et les 21 et 22 novembre 2020, à Porrentruy :
- Formulaire d’inscription
- Règlement de fonctionnement du marché

ème

édition qui devrait se dérouler du

- Règlement général du Marché de Saint-Martin

En 2020, pas de thème retenu ni de concours organisé. Par ailleurs, l’Hôte d’honneur sollicité n’a pas encore donné sa
décision finale.
Si vous souhaitez participer à notre traditionnel marché artisanal et des produits du terroir à Porrentruy au mois de
novembre prochain, il vous suffit de nous retourner le présent formulaire d’inscription dûment complété
impérativement jusqu’au 9 juillet prochain avec les éventuelles annexes demandées.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. Le fait de recevoir le formulaire d’inscription ne donne
pas d’office droit à une cabane.
Le prix des cabanes reste fixé comme l’année passée :
- Petit artisan (sans débit direct)
- Artisan sans débit direct
- Artisan avec débit direct de nourriture et/ou boissons
- Manège

CHF 300.00/cabane
CHF 400.00/cabane
CHF 600.00/cabane
CHF 700.00.

Nous vous invitons à lire, avec tout le soin nécessaire, la totalité du Règlement général du Marché de Saint-Martin
et du Règlement de fonctionnement du marché qui contiennent aussi des adaptations. En outre, nous vous
rappelons les règles entrées en vigueur en 2019 concernant les équipements à gaz qui doivent être contrôlés
annuellement par un expert agréé. Vous trouverez tous les renseignements utiles à ce sujet dans le règlement
général de marché.
Dans l’attente de vos documents en retour et au plaisir de vous revoir bientôt, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.
Marché de Saint-Martin
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