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 Aussonne, le 20 août 2019 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Pour la 22ème  année consécutive, les « Rescapés d’Ovalie » organisent le marché de Noël d’AUSSONNE le 
samedi 30 novembre 2019. 
 
 L’artisanat, la gastronomie, le bon vin, la bonne humeur… et tout ce qui permet de bien préparer les fêtes de fin 
d’année seront réunis dans notre ville afin de proposer à tous des produits régionaux, des idées cadeaux et des objets 
présentant un intérêt particulier à la veille des fêtes. 
 
 Votre activité nous intéresse et c’est pourquoi nous vous invitons à participer à cette journée et à nous retourner 
le formulaire ci-joint dans les meilleurs délais et si possible avant le 31 octobre 2019, accompagné du règlement de 
votre réservation, en renseignant tous les champs indiqués. 
 
 Le marché sera ouvert au public de 10h00 à 19h00. 
 
 L’organisation mise en place depuis déjà plusieurs années est maintenue à l’identique, à savoir : 

• L’attribution d’un emplacement se fait toujours au retour du chèque de réservation, mais : 

• Seront privilégiés pour être installés dedans : 
- les stands compris entre 1 et 4 m 
- les produits fragiles 

• Les produits gastronomiques sont généralement implantés sur la zone extérieure, non couverte, 
jouxtant la halle aux sports, de même que les stands de longueur supérieure à 4 m. 

• Les stands réalisés à partir d’un camion ou dont la profondeur n’est pas compatible avec 
l’implantation décrite au § 4 du règlement du marché ou de grande longueur seront implantés le long 
de la route d’accès à la salle en venant du centre du village. 

 
 L'organisation s'autorise le droit de refuser un exposant si son activité est déjà trop représentée sur le marché. 
Dans ce cas, l'exposant sera prévenu par téléphone ou mail et son chèque renvoyé. 
 
 L’accueil et la mise en place des stands s’effectueront le jour même, à partir de 8 h 00, et pas avant. 
 
 Dans l’espoir de vous compter parmi les animateurs de cette journée que nous souhaitons très chaleureuse, 
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 Jean-Paul BERNES 

 
Nota 1 : Si vous disposez d’une adresse e-mail, merci de nous en faire part pour faciliter les échanges d’informations, 

et de la porter très lisiblement sur le document de réservation. 

Nota 2 : Les marchés de Noel sont classés dans la catégorie des « ventes au déballage » et sont désormais régis par la 

loi LME du 04 août 2008 complétée par le Décret 2009-16 du 17 janvier 2009 et l’Arrêté du 09 janvier 2009 
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REGLEMENT DU MARCHE DE NOEL 
 

Aussonne –Samedi 30 novembre 2019 
 

 

 

1. Le Marché est ouvert au public de 10 h à 19 h. 

 

2. Le Marché se déroule : 

▪ dans la Halle aux Sports (couverte et chauffée) réservée aux exposants dont les 

articles ne peuvent pas être présentés à l’extérieur, 

▪ à l’extérieur sur la zone, non couverte, située à l’entrée de la Halle aux sports (terrain 

de basket, parking...), 

▪ le long de la rue qui relie cette salle au centre du village. 

 

3. Les emplacements sont repérés au sol par multiples de 1 m pour répondre au mieux aux 

demandes formulées sur le contrat de réservation et suivant un plan établi par 

l’organisation.  

 

4. Le principe d’implantation retenu à l’intérieur des salles et imposé est le suivant : 

 - les tables et présentoirs d’exposition ont une profondeur de 0.80 m (maxi 1 m) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 - deux exposants dos à dos utilisent la même allée. 

 

5. L’organisation se réserve le droit de régler tout litige lors de la mise en place des exposants 

en appliquant les « règles de bon sens » au mieux des intérêts de chacun. 

 

6. Les exposants sont sélectionnés pour leur originalité et leur intérêt pour ce type de marché : 

produits artisanaux, produits du terroir, bibelots, produits gastronomiques, cadeaux…. 

 

7. La réservation ne devient effective qu’au retour du contrat ci-joint accompagné d’un 

chèque du montant de la réservation1 à l’ordre des « Rescapés d’Ovalie, Marché de Noël 

- Mairie d’Aussonne, 31840 AUSSONNE avant le 31 octobre 2019. 

 

8. Les attributions d’emplacement à l’intérieur se font suivant le principe du point 2 et par 

ordre de retour du contrat ci-joint qui tient lieu de réservation. Chaque exposant est 

invité à nous contacter par téléphone ou mail pour avoir confirmation de 

sa réservation. 

  

 
1  Le montant de la participation pourra faire l’objet d’un reçu, si souhaité, remis le jour du marché 

2 m 

3 m à 3,5 m 

Allée destinée aux visiteurs Tables d’exposition 

Allée commune aux exposants, 

dos  



 

9. Chaque exposant est autonome avec ses tables, présentoirs, grilles d’exposition, 

rallonges électriques, éclairages particuliers, chaises, etc2  et 

s’installe à l’intérieur des limites tracées au sol, sur l’emplacement qui lui a été affecté. 

L’organisation se réserve le droit de limiter la consommation électrique de certains stands 

en conformité avec la puissance dont dispose la salle. 

 

10. L’attribution des emplacements à l’intérieur de la salle est réalisée contre une contribution 

suivant le tarif ci-dessous (tarifs maintenus depuis 2011) : 

  1 m linéaire : 10 € 

  2 m linéaire : 20 € 

  3 m linéaire : 30 € 

  4 m linéaire : 40 € 

 suivant disponibilité et accord de l’organisation :  

   5 m linéaire : 60 € 

    6 m linéaire : 80 € 

 

Le tarif des emplacements à l’extérieur est de 5 € par m linéaire, avec un forfait à 30 € au-delà 

de 5 m linéaire. Un reçu sera établi par l’Association le jour du marché aux personnes qui en 

feront la demande. 

 

11. La publicité régionale est assurée par l’Association au travers de divers supports de 

communication et par affichage de panonceaux. Certains exposants-participants assurent 

leur propre publicité en utilisant le support joint à la présente lettre ou transmis sur demande 

(affichage lors de marchés qui précèdent la manifestation, et par internet). 

 

12. Comme les années précédentes et dans la mesure de ses possibilités, l’Association mettra 

à votre disposition quelques personnes pour vous aider à la mise en place de vos stands. A 

midi, une restauration rapide peut vous être proposée dans une salle voisine moyennant une 

participation de l’ordre de 12 € par personne, mais cela dépendra du nombre de personnes 

intéressées. 

 

13. L’organisation se réserve le droit de redistribuer l’emplacement de tout exposant non 

installé à l’ouverture du marché (soit 10h) sans remboursement de la réservation. 

 

  

  

 

 

  

Halle aux sports  
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MARCHE DE NOEL 
du samedi 30 novembre 2019 

par autorisation municipale - Demande en cours (*) 

 

CONTRAT DE RESERVATION (10h00 – 19h00) 
 

 

Nom : _____________ Prénom : _______________  

 

Adresse : __________________________________ 

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 

Téléphone : ________________________________  

Contact E-mail : 

 

Nature détaillée de l’activité : _________________  

 _________________________________________  

  

 

N° d’Artisan (a) ____________________________  

ou Registre du Commerce (b) _________________  

ou Association  (c) :_________________________ 

 

 

Montant dû :           €        

 

Chèque à l’ordre des Rescapés d’Ovalie : 

 Banque : 

 N°: 

Signature : 

 

Intéressé par une restauration rapide à midi : 

 

 Nombre de personnes :  

 

Les particuliers qui ne possèdent pas de N° 

a, b, c, ci-contre, sont désormais autorisés à 

2 manifestations par an seulement. Le retour 

de ce contrat signé vaut acceptation de cette 

clause (cf. loi LME du 04 août 2008) 

 

Taille du stand (longueur par multiple de 1 m) :   

 

 
Conditions d’installation souhaitée 

 

 Camion  

 Dehors 

 Dedans 

 

Puissance électrique envisagée :          W 

RESERVE ORGANISATION 

 

Emplacement n° 

Contraintes d’installation : 

 

 

Avec l’envoi de ce contrat, l’exposant s’engage à 

ne pas défaire son stand avant 19h, heure 
officielle de fermeture du marché. 
 

 

 Signature de l’exposant (obligatoire) 

Observations/Commentaires :  

 

(*) Demande d’autorisation en date du 20 août 2019 
MERCI DE BIEN VOULOIR ECRIRE TRES LISIBLEMENT 

 


