
Vos coordonnées 

Nom………………………………………………….. Prénom……………………………………………………………. 
 

Nom de l’entreprise……………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Tel. Domicile………………………………………………………. Tel. Portable…………………………………… 
 

Courriel…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Site internet………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° immatriculation au registre des Métiers ou Commerces………………………………………….. 
 

Siret…………………………………………………………. 

 
 

Article 6 : La tenue des stands doit être irréprochable 

Les emballages en vrac, les objets ne servent pas à la présentation du stand doivent être 

mis à l’abri du regard des visiteurs. Un effort particulier doit être apporté par les exposants 

pour créer l’ambiance de noël. 

Article 7 : Le démontage et le nettoyage des stands 

Le fait d’être admis à participer à la manifestation entraîne l’obligation d’occuper le stand 

comme aussi de laisser celui-ci installé jusqu’à la clôture de la manifestation. Il est 

formellement interdit aux participants de procéder à l’emballage ou à l’enlèvement de leurs 

échantillons et produits avant la fermeture. Démontage des étales à partir de 19h. Une 

attention particulière sera demandée aux exposants pour laisser leur stand propre et 

débarrassé de tout déchet. 

Article 8 : L’organisation d’une loterie ou d’une tombola est interdite. 

Article 9 : Responsabilité – Assurance 

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisa- teurs 

ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable des litiges tels que pertes, vols, casses 

ou autres détériorations. Par ailleurs, les exposants s’engagent à se conformer à la 

législation en vigueur en matière de sécurité (produits inflammables, …). Outre l’assurance 
couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autre lui 

appartenant, l’exposant est tenu de souscrire à ses propres frais toutes assurances couvrant 

les risques que lui-même, son personnel, son matériel, encourent ou font encourir en cas 

de perte, vol ou dommage quelconques et en cas d’accident corporel. 

 

 

 
Nous demandons à tous les exposants une attention particulière pour 

la décoration de Noël de leur stand. 
 

 
L’inscription au marché de noël entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règle- 

ment par les participants. 

CHRISTMAS PARTY : Le retour ! 

(Marché de noël artisanal) 
 

Samedi 10 décembre 2022 

Salle du Phénix à MESANGER 
 

Bulletin d’inscription 

A retourner à la mairie de MESANGER pour le 15 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos produits 

Présentation des produits 
 

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

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

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

Ordre de prix (minimum/maximum ): 

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

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



 
Votre stand : 

Règlement intérieur marché de noël 

Article 1 : Présentation 

La Christmas Party, organisée par la Commune se déroulera cette année, le Samedi 10 

décembre 2022 de 10h à 19h à la salle du Phénix de MESANGER. 

La Christmas Party est réservée aux artisans, créateurs et producteurs qui souhaitent 

proposer des articles, œuvres ou produits garantissant la qualité du marché. Aucune 

revente de produits manufacturés ne sera acceptée. 

Article 2 : Les inscriptions et admissions 

Les demandes d’inscriptions seront à retourner avant le 15 septembre 2022. Celles-ci 

seront examinées par la mairie qui se réserve le droit de les accepter ou de les refuser 

selon les places disponibles et en fonction de la profession ou objets présentés (qualités, 

originalités…). 

Une réponse sera apportée au plus tard le 15 octobre par l’organisation. 

Article 3 : Les emplacements 

Les emplacements seront fixés par nos soins selon un plan qui devra être respecté sans 

aucun débordement pour la sécurité de tous. (sous stand ou non, pas de choix possible) 

Article 4 : Les droits de place 

Les droits de place pour les exposants sont de : 20€ pour la journée et (par emplacement 

–2mètres). Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre du Trésor Public lors de votre 

dépôt du dossier. 

En cas d’annulation de la part d’un exposant, le droit de place reste dû. 

Article 5 : Les heures d’ouvertures 

La Christmas Party sera ouverte de 10h à 19h. 

L’installation et la mise en place des produits exposés devront impérativement être 

effectuées pour 9h30. 

Aucun véhicule ne pourra circuler à l’intérieur du périmètre délimité pour le marché. 

Nombre de chaise  ……………. 

Nombre de table  …………... 

Nombre de grille (lot de 2) : ………. * 2€ =……… 

Electricité : OUI/ NON (rayez la mention INUTILE) 

Merci de demander de l’électricité uniquement si cela est indispensable au fonctionnement de 

votre stand 

Total à régler : emplacement + grille = ................ € 

Chèque à joindre avec le bulletin d’inscription à l’ordre du Trésor Public, encaissement après 

l’évènement. 

Le prix de l’emplacement comprend un espace de 2 mètres avec 1 table, il est 

possible de demander une table supplémentaire, en revanche ATTENTION, vous 

ne pourrez pas l’aligner à la première à moins de prendre un deuxième 

emplacement. 

Il se peut que vous soyez placé 

sous un stand parapluie (pas de 

choix possible) 

Vos demandes : 

Contact 

Delphine FOUQUET 

02.40.96.86.89 

 

mailto:cmj@mairiemesanger.fr

