
 

 

            
 

 
 

1 - Présentation 

Le marché de Noël est organisé par la commune et se tiendra le : 

 

Samedi 9 décembre 2017 de 10h00 à 20h00 

dans le bourg, autour de l’Eglise 

 

Le marché est ouvert aux artisans, créateurs, artistes indépendants, producteurs, commerçants ambulants, auto-

entrepreneurs, inscrits au préalable et ayant fourni tous les documents obligatoires.  
 

Les demandes d’admission seront examinées par l’organisateur qui se réserve le droit de les accepter ou de les refuser, 

selon les places disponibles et en fonction de la profession ou des objets présentés sans être tenu de motiver ses 

décisions. 
 

L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des différents emplacements. Il est interdit de 

les modifier. 

 

2 - Droit de place 

Un droit de place forfaitaire de 20€ est demandé aux exposants participant au marché de Noël. Le règlement est à 

effectuer par chèque à l’ordre du Trésor Public (qui sera encaissé après le marché de Noël). 
 

Le bulletin d’inscription, dument rempli et signé, doit être accompagné des justificatifs suivants : 
 

* justificatif d’activité en cours de validité, à savoir :  

- commerçant –n° RC ou RCS –joindre un K Bis du Registre du Commerce –carte de commerçant non sédentaire 

- artisan – attestation d’inscription au registre des Métiers 

- artiste libre – attestation d’inscription à la Maison des Artistes 

- agriculteur – photocopie certifiée conforme de la carte d’affiliation à la MSA  

- autres – justificatifs nécessaires: certificat URSSAF, formulaire INSEE, statuts… 
 

* attestation de police d’assurance en cours de validité 
 

* de deux chèques libellés à l’ordre du « Trésor Public » : 

- règlement de 20€ 

- caution de 100€ (rendue à la fin de la manifestation) 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 

Si le marché de Noël devait être annulé ou écourté du fait de l’organisateur, les fonds seraient remboursés. 
 

En cas de désistement de l’exposant moins de 8 jours avant la manifestation, il ne sera pas procédé au 

remboursement. 

 

 

Règlement du Marché de Noël du Girouard 

Samedi 9 décembre 2017 
 



 

3 - Accueil des exposants 

Les exposants s’installeront à la place qui leur a été attribuée par l’organisateur. 

L’accueil des exposants se fera entre 7h30 et 9h. Les exposants s’engagent à ce que leur stand soit prêt à 9h30 

(véhicule enlevé).  

Le fait d’être admis à participer à la manifestation entraîne l’obligation d’occuper le stand et de laisser celui-ci installé 

jusqu’à 20h, heure de clôture de la manifestation.  

 

4 - Matériels mis à disposition 

Chaque stand (installé en extérieur ou intérieur) est équipé d’une prise de courant + éclairage. Les accessoires tels 

rallonge, enrouleur, multiprise…sont à la charge de l’exposant. 

La décoration intérieure des stands est effectuée par les exposants et sous leur responsabilité. 

 

5 - La tenue des stands 

La tenue des stands doit être irréprochable. Les emballages en vrac, les objets ne servant pas à la présentation du 

stand doivent être mis à l’abri du regard des visiteurs. Seuls les produits de très faible poids pourront être suspendus 

aux structures, l'organisateur se réservant le droit de refuser ou non les objets accrochés. 

 

6 - Le démontage et nettoyage des stands 

Le démontage des étalages se fera à partir de 20h00. Il est formellement interdit aux participants de procéder à 

l’emballage ou à l’enlèvement de leurs produits durant la période d’ouverture du marché. Par ailleurs, chaque 

exposant prendra soin de laisser son emplacement propre lors de son départ. 

 

7 - Responsabilité – Assurance 

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.  
 

L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des litiges tels que perte, vol, casse ou autres 

détériorations. Par ailleurs, les exposants s’engagent à se conformer à la législation en vigueur en matière de sécurité 

(produits inflammables,…).  
 

Chaque exposant vérifie auprès de son assureur sa couverture RC en cas de sinistre responsable. 
 

 

 

L’inscription au marché de Noël par bulletin entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement par les 

participants. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Fait à ……………………………………….  Le : ……………………………………….  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION  

MARCHE DE NOËL DU GIROUARD - SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 
 

 

Société : …………………………………………................................  Numéro de SIRET : ……………………………………………………………………………… 
 

NOM : ……………………………………………………………………..  Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 
 

Nature des produits vendus :……………………………………………………………………………………………........................................................................ 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal : …………………………………………………………   Ville : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : …………………………………………………………..   Adresse Mail : ………………………………………………………………………...................... 
 

 

- Souhaite l’emplacement suivant (voir article 1 du règlement): 
 

� Sous tente barnum 3mx3m à l’extérieur  
 

� Emplacement en intérieur  

 

- Souhaite un branchement électrique :     � OUI   � NON 
 

- Puissance électrique demandée :           ………………….. 
 

- Possède une vitrine réfrigérée :       � OUI   � NON 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions du règlement et m’engage à les respecter. Je joins obligatoirement à 

ce bulletin d’inscription : 

- le règlement signé 

- un justificatif d’activité en cours de validité (extrait K bis, attestation d’inscription au registre des Métiers, attestation 

d’inscription à la Maison des Artistes…) 

- attestation d’assurance en cours de validité   

- un chèque de 20€, à l’ordre du Trésor Public, correspondant à l’emplacement 

- un chèque de 100€ de caution qui me sera rendu le 9 décembre 2017 

 

 

 

  

 

Fait à ……………………………………….      Le : ……………………………………….  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Bulletin d’inscription et règlements à renvoyer à l’adresse suivante : 

MAIRIE 

A l’attention du Service Culturel 

1, rue du Stade 

85150 LE GIROUARD 
 

Contact : Angélina RAVON 06 02 06 02 63 - serviceculturel@leptitvalgaillard-girouard.fr 


