
MARCHÉ DE NOEL 2020  
 

PRÉ INSCRIPTION – CHALET DE NOËL 

 
Dénomination de la structure : 

Adresse : 

Code postal :                                          Ville : 

Pays : 

Tel :                                                         Tel mobile du contact : 

Email du contact : 

Site internet : 

Statut :  

Numéro de RCS : 

Numéro de siret :  

 

N° du contrat d’assurance RC : 

Nom de l’assurance : 

Nom de l’assuré :  

Date de fin de validité :      Montant de couverture : 

 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX 

 
> Participation antérieure au marché de Noël : Oui    Non  

 

> Descriptif des produits proposés (joindre photos) :  

 

 

 

 

> Description de la décoration intérieure prévue :  

 

 

 

 



Précisions techniques et autres informations :  

 

 

Puissance électrique demandée :                 (3000 watts maximum) 

 

Pour informations : 
Les critères de sélection des candidatures seront les suivants :  
 
- Les produits proposés devront impérativement avoir un lien avec l’esprit des  
   Fêtes de Noël ou avec les Fêtes de fin d’année 
 
- La localisation du commerçant, une implantation locale étant préférée.  
 
- Une attention particulière sera portée sur la diversité des produits par rapport à 
l’offre existante dans les commerces de la Ville et sur la qualité des produits 
proposés.  
 
La Ville se réserve le droit de faire son choix parmi les produits proposés d’une 
même candidature. Si deux produits similaires sont proposés dans les candidatures, 
la qualité de la prestation fera la différence.  

 
La mise à disposition du chalet est consentie moyennant le paiement à la Ville de 

100€ pour toute la période. Une convention précisant les modalités sera signée par 

les deux parties. 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e)                                           Représentant légal de la structure/ société  

 

Certifie que les renseignements fournis dans la fiche de renseignements 

administratifs et dans la liste des produits mis à la vente sont exacts. 

 

 

Fait le : 

 

Nom et signature (précédé de la mention‘’ Lu et approuvé, pour accord’’) 

 

Cachet commercial 


