Gampel, Mai 2020

Invitation pour le 45e „Lonzamärt“ à Gampel du 10 octobre 2020
Madame, Monsieur,
Les commerces de Gampel-Steg et environs ont le plaisir de vous inviter au traditionnel marché „Lonzamärt“
2020. Comme chaque année il se déroule le 2e samedi en octobre.
En rappel:
- Le chemin du marché est à l’intérieur du village et se présente en forme de cercle.
- Seulement les stands du côté du mur de la Lonza sont autorisés sur la route de la gare.
- Il n’y a plus de stand à partir du pont de la Lonza pour garantir aux pompiers l’accès aux communes
des alentours en cas d’urgence ainsi que l’accès aux places de parc sur le site de la Lonza.
- Le bureau du marché se trouve dans le restaurant Jägerheim à l’entrée du village et est ouvert à
partir de 5h00 du matin.
- Avant d’installer votre stand, il est indispensable de chercher l’autorisation au bureau du
marché.
- L’inscription se fait par le biais du formulaire en annexe et est à renvoyer jusqu’au 20 septembre au
Gewerbeverein Gampel-Steg und Umgebung avec la mention „Commission du marché“, Case
postale 198, 3945 Gampel. Le montant dû est à verser avec le bulletin de versement annexé. Nous
encaissons un supplément de Fr. 30.00 pour le paiement sur place pendant le marché.
- Les stands sur la route de la gare doivent être enlevés au plus tard à 18h00.
- Les stands au centre du village doivent être enlevés au plus tard à 20h00.
- L’assurance est une question des participants.
Coûts:
-

Pour un stand Fr. 10.00 par mètre courant
Pour un stand avec une cantine Fr. 16.00 par mètre courant
Frais déchets Fr. 10.00 par stand
Veuillez s’il vous plaît indiquer sur le formulaire, si vous avez besoin du courant sur votre stand.

Les commerces de Gampel-Steg et environs se réjouissent de vous accueillir au „Lonzamärt“ 2020 à Gampel.
Président commission

Chef du marché

Kaufmann Daniel (Nat. 079.659,04.87)

Kaufmann Daniel (Nat. 079 659 04 87)
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