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Madame, Monsieur, 

Après ces deux années particulièrement difficiles pour chacun d’entre nous, la 

Ville de Sarrebourg organise le samedi 17 juillet 2021 une grande FETE DU 

TERROIR. 

Il nous a paru important d’organiser, avec votre concours, un grand moment 

de partage, de convivialité, et de retrouvailles. 

Notre place du Marché sera aménagée telle une grande ferme à ciel ouvert. Un 

chemin de promenade définira le sens de circulation et permettra à chacun 

d’entre vous d’être vu et accessible. 

La journée sera animée par des groupes musicaux, des dégustations, des 

démonstrations par des artisans représentants les métiers d’antan, et surtout 

pas vos stands. 

Vous êtes producteurs, paysans, éleveurs, artisans, métiers de bouche ou 

métier d’art, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement, les places sont limitées. 

Remplissez vite le formulaire ci-dessous et renvoyez le à : 

Mairie de Sarrebourg 

A l’attention de Carole ZENGLER 

Service Affaires Economiques 

c.zengler@mairie-sarrebourg.fr 

03.87.03.05.06 

mailto:c.zengler@mairie-sarrebourg.fr
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Nom :………………………………Prénom : ……………………………………. Tél : ………………………………… 
 
Courriel : …………………………………………………@.................................................................... 
 
Représentant l’enseigne : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° professionnel : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse complète : 
………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Produits proposés :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Besoins techniques particuliers (eau, puissance électrique, taille du stand en mètre 
linéaire, autres…..)  

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

 

□ Je souhaite participer à la FETE DU TERROIR 2021. En cochant cette case, je m’engage à 

être présent sur toute la durée du marché. Il est conseillé d’être présent 1 heure avant le 
début du marché pour l’installation. 
 


