Association

Qui sommes-nous ?
Une association à but non lucratif dont le comité est composé uniquement de bénévoles
qui s’appuient sur une charte pour faire évoluer et garantir la pérennité de l’association.

Demande d’adhésion
Oui, je désire soutenir l’association « Marché de Noël, Sion »
et demande d’adhérer (cotisation annuelle dès Fr. 50.-)

Nom :

__________________ Prénom : _____________________

Adresse :

_______________________________________________

N° postale

___________________ Lieu :_______________________

E-mail :

_______________________________________________

Téléphone :

___________________ Natel : ______________________

Date de naissance : ___________________________________________
Date et signature : ____________________________________________
Pour les entreprises et association :
Divers sponsoring sont proposés. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Site internet : www.mdnsion.ch

e-mail : info@mdnsion.ch

Marché de Noël, Sion - CP 2252 - 1950 Sion

Nos buts :
 Animer le centre de la ville de Sion durant la période de l’Avent.
 Inviter les gens à venir découvrir plus 90 espaces dont 60 artisans-créateurs.
Permettre aux visiteurs de se restaurer sur place.
 Présenter des chorales, des artistes, des conteurs,…
 Proposer des activités pour les familles (tours en âne, patinoire, carrousel, atelier de
bricolage,…)
Ressources financières :






Les locations versées par les artisans pour l’exploitation de leur stand
Les subventions de la Ville de Sion qui nous offre aussi une aide logistique
Le soutien des sponsors
Les cotisations des membres de l’association
Les dons

Charges principales :
 Les moyens techniques : sonorisation, électricité, chauffage
 Le matériel : sapins, crèche vivante, décoration, matériel publicitaire
 Les défraiements : chorales, animations, sécurité de la crèche et des animaux
12%

Répartition des frais :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Animations et sonorisation 27% (concerts, spectacles,…)
Promotions et publicité 22%
Crèche vivante 16 % (animaux, nourriture,…)
Décorations 15 % (zones forets, copeaux,…)
Logistique 12% (surveillance, électricité,…)
Frais administratif 7% (courrier, site internet,…)
Artisans 1% (repas, concours,…)
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Tout soutien financier permet d’embellir et de faire vivre
le Marché de Noël de Sion !
Marché de Noël de Sion,

BCVs,

n° compte 102.134.26.04,

e-ban CH17 0076 5001 0213 4260 4

