DOSSIER DE CANDIDATURE

MARCHÉ DE NOËL
DU 01 AU 02 DÉCEMBRE 2018
Date de dépôt : VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

Société :

Année de création :

Activités :
Site internet :
PRODUITS OU SERVICES PROPOSÉS

 Alimentaire/Epicerie fine






 Décoration, arts de la table
 Bijoux
 Habillement

Jeux / jouets
Artisanat du monde
Décoration de noël
Autres

Description des produits (Veuillez nous fournir quelques photos de vos produits en annexe à l’envoi
de votre formulaire. Le lien vers votre page Facebook ou votre site web pourrait également
convenir) :
MARCHÉ DE NOËL 2018
 1ere candidature

 Edition 2017

 Autres

éditions

BESOINS TECHNIQUES
Je souhaite bénéficier d’un kit comprenant :
 2 tables et deux chaises pour le chapiteau
 1 table et 2 chaises pour le chalet
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RÈGLEMENT

MARCHÉ DE NOËL
DU 01 AU 02 DÉCEMBRE 2018

MAIRIE DE SALLES
BP 25 – 33770 SALLES
Tél. : 06 13 23 25 93
Courriel : culture@ville-de-salles.com // Site : www.ville-de-salles.com
Article 1
Dates et heures d’ouverture
Samedi 01 décembre 2018 de 10 h 00 à 18 h 00
Dimanche 02 décembre 2018 de 10 h 00 à 18 h 00
Installation des stands à partir de 07h30 par arrêté municipal
Chaque exposant s’engage à respecter les plages horaires d’ouverture et à être présent pendant toute
la durée du Marché de Noël.
L’organisateur propose des animations et assure la promotion du Marché de Noël.
Un service de restauration et une buvette seront à votre disposition sur le site, vous pourrez vous y
restaurer.
Article 2
Conditions d’admission
Le Marché de Noël est ouvert aux professionnels commerçants, artisans et aux associations
proposant des produits correspondant à l'esprit de Noël.
Pièces à fournir :
- Commerçants : N° RC ou RCS – joindre K BIS du registre du Commerce
-

Artisans : 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

-

Associations: justificatifs nécessaires : certificat URSSAF, formulaire INSEE,
déclaration préfectoral enregistrement de l’association.

-

Une attestation de police d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de
validité.

-

Le bulletin d’inscription.

Pour les exposants non-professionnels :
- Attestation sur l’honneur de ne participer au maximum qu’à deux marchés dans l’année.
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Article 3
Sélection
Un comité de pilotage se réunira pour statuer et valider les exposants en fonction des produits
proposés mais aussi par ordre d’arrivée des dossiers.
Seule cette commission est habilitée à statuer sur les refus ou les admissions.
L’organisateur se réserve le droit de positionner les exposants sous chapiteau ou dans un chalet en
fonction des produits proposés.
Le nombre d’emplacement disponible étant limité, toutes les demandes ne seront peut-être pas
satisfaites. Un courrier de confirmation d'attribution ou de non-attribution sera envoyé à chaque
Intéressé.
Article 4
Tarification des stands
La tarification des stands est fixée par délibération du Conseil Municipal.
- Chalet indépendant en bois : 65 euros net de TVA pour les deux jours
- Stand sous chapiteau : 45 euros net de TVA pour les deux jours.
Article 5
Inscription
Après la notification du comité de pilotage aux exposants, l’inscription au Marché de Noël sera
validée dès réception du montant correspondant au stand attribué (Les chèques sont à libeller à
l’ordre du trésor public, et seront mis à l’encaissement dès réception).
Article 6
Annulation
Pour l’exposant :
 L’annulation de fait de l’exposant autorise l’organisateur à garder à titre de dédommagement
la totalité des sommes versées.
Pour l’organisateur :
 Si le Marché de Noël devait être annulé du fait de l’organisateur, les fonds seraient
intégralement remboursés sans intérêt.
 Le retard d’ouverture, une fermeture anticipée, ou tous autres motifs (conditions
météorologiques, mauvais chiffre d’affaires…) ne pourront, en aucun cas, donner lieu à
remboursement ou dédommagement.
Article 7
Emplacement
Chaque stand aura un éclairage plafonnier par un néon. Une alimentation électrique sera mis à
disposition par stand pouvant supporter une capacité de 16 A.
Les stands sont installés en extérieur. Leur nombre est limité à 20.
Box sous chapiteaux non chauffés : stand cloisonné sur les parties latérales par des grilles et bâché
en fond.
Dimension des box : 4 m d’ouverture sur 5 m de profondeur
Chalets non chauffés, fermant à clé : un chalet avec ouverture en façade par volet de type bar et
comptoir.
Dimension des chalets : de 2.50 m x 2.50 m
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Assurance et aspects sécuritaires
L’exposant respecte les mesures prescrites en matière d’hygiène, de sécurité, d’incendie et assure la
remise en état de l’emplacement mis à disposition. Il est responsable des dommages éventuels
causés par son installation au matériel et au sol.
Il supportera financièrement, le cas échéant, les travaux de réfection ou le remplacement du
matériel.
L’organisateur décline toute responsabilité relative aux pertes, dommages ou vols qui pourraient
être occasionnés.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident de personne, de vol, de dégradation ou
tout évènement prévu ou non prévu, avant, pendant et après la manifestation.
Seul, chaque exposant est responsable de ses faits et gestes.
L’organisateur n’est pas responsable du prix des articles proposés par les exposants.
Propreté
Chaque exposant s’engage à rendre son emplacement propre et à respecter toutes directives et
consignes de sécurité qui lui seront données.
Les exposants devront veiller au respect du site (les déchets devront être mis dans les containers
prévus à cet usage).
Le chalet devra être restitué en état, propre et sans agrafes, ni clous.
Un état des lieux sera effectué par le service de la ville de Salles.
Article 8
Gardiennage
Un service de gardiennage est assuré sur le site du vendredi 30 novembre 2018 à 19h00 au lundi 03
décembre 2018 à 08h00.

ATTESTATION
Je soussigné
Monsieur ou Madame …………………………………………………………………………………
Société ………………………………………………………………………………………………...
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à respecter le présent règlement
Et assure en avoir reçu un exemplaire à conserver par mes soins.
Fait à ………………………………………

le ……………………………………….

Signature – cachet
Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Tout dossier incomplet ne sera pas traité par la commission.
LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS
MAIRIE DE SALLES
Dossier de candidature au MARCHÉ DE NOËL 2018
BP 25

33770 SALLES
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