
 

 
Inscription au Marché de Noël 
Édition 2019 - Samedi 14 décembre 2019 

Complexe sportif Alsace à Carrières-sous-Poissy 
 

STRUCTURE 

 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de SIRET (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de joindre tout document commercial relatif à l’activité professionnelle (carte de commerçant, livret spécial de circulation, 

extrait Kbis, extrait du répertoire des métiers, carte d’affiliation à la MSA, déclaration d’auto-entreprenariat, certificat 

d’inscription au REE, etc.) en cours de validité. 

 

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE 

 

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

Proposez-vous des produits alcoolisés ? :  □ Oui, dégustation □ Oui, vente à emporter □ Non 
Si oui, merci de faire une demande de débit de boisson à transmettre en même temps que votre inscription 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLACEMENT 

 

 

Un chèque de règlement (à l’ordre de la Régie des Recettes) vous sera demandé à la confirmation 

de votre réservation. 

 

Le prix est de 20€ l’emplacement de 2 mètres, avec une table et deux chaises.  

Du matériel supplémentaire pourra éventuellement être mis à votre disposition (sous réserve de 

disponibilité). 
 

Tables supplémentaires (2mx80cm) ? : □ Oui □ Non, Combien ? ………………   

Tables nappées (nappe blanche) ? : □ Oui □ Non  

Chaises supplémentaires ? : □ Oui □ Non, Combien ? ………………   

Grilles d’accrochage ? : □ Oui □ Non, Combien ? ………………   

Électricité ? : □ Oui □ Non, Combien de rallonges ? ………… Combien de prises ? ………… 
(sous réserve de disponibilité) 



PERSONNE RÉFÉRENTE 

 
Nom et prénom de la personne présente le jour de la manifestation : …………………………………………………………………… 

Téléphone de la personne présente : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes présentes lors de la manifestation : ………………………………… 

 

Toute candidature vaut acceptation du règlement du Marché de Noël, disponible sur 

demande. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
 Installation des stands le samedi 14 décembre 2019 à partir de 8h00. 

 Ouverture du marché au public à partir de 10h00, fin du marché à 18h. 

 
A retourner impérativement à : 
Hôtel de Ville – Service Culture 

1, Place Saint Blaise 
78955 Carrières-sous-Poissy 


