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BULLETIN D’INSCRIPTION - Marché de Noël - 3 décembre 2022
À retourner avant le 02/11/2022, accompagné de votre règlement à :  

CMCAS Metz EDF- BP 30824 - 57958 Montigny-les-Metz // Commission Loisirs et Culture « Marché de Noël » 2355//L49

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Metz EDF. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable 
des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

Nom et Prénom de l’ouvrant droit..........................................................................................  Portable ...............................................................
Mail.....................................................................................................................................................  Téléphone fixe...................................................



Participants OD/AD - 17€ 
Nom - Prénom......................................................................Date de Naissance.....................................
Nom - Prénom......................................................................Date de Naissance.....................................

Participants Invités - 29€ 
Nom - Prénom......................................................................Date de Naissance....................................
Nom - Prénom......................................................................Date de Naissance....................................

Montant(s) à régler
OD/AD = 17€ x.........=.........€

Montant(s) à régler
Invités = 29€ x .........=.........€

Nom - Prénom......................................................................Date de Naissance.....................................
Nom - Prénom......................................................................Date de Naissance.....................................

Lieu de départ ->        Behren les Forbach            Metz

de  Montbéliardde  Montbéliard

La commission loisirs de la CMCAS de Metz EDF vous propose ...La commission loisirs de la CMCAS de Metz EDF vous propose ...

INFORMATIONSINFORMATIONS
Samedi 3 décembre 2022
Date de forclusion : 2 novembre 2022
Le repas du midi n’est pas inclus

Chacun reste libre au cours de la journée pour 
effectuer la visite et déjeuner selon son initiative

TARIFSTARIFS
• 17€ OD/AD
• 29€ invités

TRANSPORTTRANSPORT
Un autocar de grand tourisme est mis à votre 
disposition depuis les départs suivants : 
(Autocars Briam-Socha)

• 5H45 - Technopôle Forbach Sud 2 rue Laplace 
       57640 Behren Les Forbach
• 7H00 - Parking de l’ancien palais des sports à 
       Longeville-les-Metz

Pour le retour, l’heure de départ vous sera donné à 
votre arrivée à Montbéliard, pour une arrivée aux 
environs de 22h30 sur les différents parkings.

Pour tout désistement non justifié par un cas de force 
majeure, des pénalités de désistement seront appliquées 
suivant le barème qui suit :
• de 1 mois à 15 jours : pénalité de 50% du prix de la sortie
• de 14 jours à 8 jours : pénalité de 75% du prix de la sortie
• de 7 jour au jour du départ : pénalité de 100% du prix de 

la sortie

Classé parmi les meilleurs marchés de Noël de France, il 
s’installe dans le cœur historique de la ville. Sa situation autour 
du temple Saint-Martin, dans les rues, les ruelles et les places 
adjacentes du centre-ville ont forgé son identité. Elu meilleur 
marché de Noël de France en 2016, il est régulièrement cité 
parmi les plus prestigieux marchés d’Europe pour sa situation, 
son ambiance familiale, et chaleureuse mais aussi pour la 
qualité de l’artisanat et de la gastronomie proposée. 

Dans leur chalet bois, 180 artisans et producteurs venus 
de Franche-Comté, des régions voisines et du reste de la 
France, donnent à voir toute l’exigence de leur savoir-faire. De 
bijoux aux objets décoratifs en passant par les chapeaux, les 
tableaux, les objets de bois, des écharpes de laine ou de soie, 
sans oublier la poterie, les bougies, ou les produits bio-nature 
et bien-être, le marché de Noël de Montbéliard propose des 
cadeaux du terroir et sur mesure, exclusivement fait main. 

Entre senteur de pain d’épices et effluves de vin chaud, le 
marché de Noël de Montbéliard met à l’honneur la gastronomie 
de Noël et du terroir. Les spécialités régionales, saucisse de 
Montbéliard, cancoillotte et fromages régionaux ont bien sûr 
pignon sur rue I Un emplacement est spécialement réservé à 
la restauration, au sein de l’allée gourmande, cours Sponeck. 
On trouve aussi de multiples échoppes de mets sucrés, sans 
oublier la mise en avant chaque année de la gastronomie de 
l’invité d’honneur, au pied de l’Hôtel de Ville.

Marché de NoëlMarché de Noël  Marché deMarché de  NoëlNoël  


