Commentaires
-

Meilleures salutations

-

Juste dommage pour le parking, plusieurs personnes venues à mon stand étaient déçue de devoir parquer
aussi loin et de voir autant de voitures parquées au milieu du marché "artisans" trouaient que cela gâchait le
marché Mais pour ma part j'ai adoré ce marché encore merci et hâte de le refaire en 2018 et a la même
place

-

Très beau marché... encore merci

-

Excellente organisation. Merci pour l accueil

-

Merci pour votre engagement, ce marché est vraiment très sympa.

-

Il y a des poste ou je mettrais 12 sur 10, je vous remercie pour l'organisation de ce super marché. Belle fin
d'été et a bientôt. Weibel Serge

-

Merci pour tout le travail effectué pour que les artisans aient une si belle oportunité de faire découvrir leur
travail. * date: ev. une semaine plus tard quand les gens ont reçus leur paie ...

-

Nous sommes très contents de ce marché et de son déroulement. Un grand merci aux organisateurs

-

Le problème insoluble : réussir à décharger la voiture sans se faire enguirlander par l'exposant qui attend
derrière ... mais ça a été quand même !

-

Marché très sympa , super organisation . Merci

-

Les véritables artisans manuels ont du mal à vendre. Seuls ceux qui proposent des produits alimentaires s'en
sortent probablement mieux. Un plus grand marché réduirait encore les chances de vendre

-

Je regrette la présence de nos véhicules au milieu des stands

-

Il y a des stands qui ne sont pas de l'artisanat direct , voir industriel...

-

Je reviendrai avec grand plaisir

-

Super organisation

-

Merci pour cette organisation qui demande un travail énorme ! Bravo!! Et à bientôt !!!!

-

A l'arrivée, je verrai plutôt le contrôle avant le giratoire de manière à laisser passer ceux qui vont au centre
et de l'autre côté du marché puis où il y a la chaîne ceux qui vont côté Chabrey. Comme animation, pourquoi
pas une fanfare, cor des alpes ou autre groupe a l'heure de l'apéro. Autrement chapeau, tout était parfait.
Un grand merci pour toute cette immense organisation. Jean-David Bonny

-

Une journée bien agréable, Merci.

-

Continuez comme ça. Ce marché est très jolis mais doit rester un marché d'été artisanal d'ici et d'ailleurs

-

Très contente d'avoir pu participer à ce marché un grand merci.

-

Merci à tous et à l'année prochaine

-

J'espère que ce marché continuera, un grand merci pour l'organisation.

-

Satisfait en règle générale

-

On espère revenir l'année prochaine

-

Rien à dire...

-

Très bien merci

-

Marche très agréable à faire en tant qu'artisans

-

Très bon marché, jolie ambiance et très bon échange

-

Ce serait super de recevoir des flyers à mettre à disposition de nos clients durant les 2 mois précédents le
marché.

-

Merci pour votre engagement! J'espère qu'il aura lieu en 2018.

-

Je vous remercie pour cette organisation qui pour moi était très bien et j'y reviens volontier

-

Très bon marché et très bonne organisation merci à vous les organisateurs et très déçu de voir que Mr
DECREVEL ai l intention de nous quitter je pense que vous reviendrez sur votre décision l organisation du
marché un point très important pour nous exposants avec mes remerciements et mes salutations-dans l
attente de nouvelles pour l année prochaine en espérant que votre marché sera reconduit en 2018 Morestin

-

Comme déjà suggéré, choisir une date en meilleur accord avec la réception des salaires: tout début du mois,
ou dès le 25-28 du mois.

-

Problèmes lors de mon inscription 2017 par internet via le formulaire, aucune inscription vous était
parvenue. Merci de m' avoir quand même trouvé une place après échanges par e-mail. -Excellente
organisation du marché, merci.

-

Vous faîtes un super boulot, bravo et merci à toute l'équipe !

-

Nous avons beaucoup appréciez votre marché. Nous espérons qu'une édition 2018 aura lieu. Encore merci.

-

Trop de stands nourriture par rapport aux stands d'artisanat et attention à la qualité de l'artisanat ...mais ce
n'est que mon avis...

-

Simplicité - efficacité - sourire Merci, continuez

