
 

Conditions de participation Dates et horaires d’ouverture 

Du Vendredi 16 à 15h00 au Dimanche 18 
Décembre 2016 à 20h00 
L’installation des artisans se fera le Vendredi 16 
à partir de 10h00 pour une ouverture au public 

à 15h00. 

 
Le marché est ouvert cette année au public : 

• Vendredi  16 décembre:  15h00 - 21h00 

• Samedi 17 décembre : 10h00 - 21h00 

• Dimanche 18 décembre:  10h00 - 20h00 

 
Pour les exposants, le marché est ouvert 1/2 h avant et 

1/2 h après la fermeture  

Le coût de participation est de 100 € TTC 
 

Il intègre la location du chalet, les animations et la 

communication. 

 

Chalets en bois : 
 
Le chalet fait 6 m² et sera équipé en électricité. 

• Chaque chalet désigné ci-dessus ne peut accueillir 

qu’un seul artisan, qu’une seule entité juridique. 

• Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’avoir des 

réchauds ou chauffages dans les structures. 

DOSSIER A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 
 

Piste de Luge 

Animations 

Musique 

Contact :      SERVANT Benjamin – Manager de centre-ville 

                       02.51.53.41.72 – fisac.manager@ville-fontenaylecomte.fr 

 

Dossier de candidature 

Marché de Noël 2016 

Fontenay le Comte 

Dossier à renvoyer à l’adresse suivante : 
 

Benjamin SERVANT- Manager de centre-ville 
Mairie de Fontenay le Comte 
4 quai Victor Hugo – B.P. 19 

85201 FONTENAY LE COMTE CEDEX 

La Ville de Fontenay le Comte organise depuis plus de 10 ans le Marché de Noël. Il sera situé cette 
année en plein centre-ville, au plus près des artères commerciales et dans un cadre agréable, le 
long du quai Poey d’Avant et de la rivière "la Vendée". 
 
De nombreux  visiteurs (près de 10 000 en 2015), originaires de la Vendée et du Grand Ouest sont accueillis 
chaque année. 
 
Le marché organisé quai Poey d’Avant est un marché artisanal et commercial. Dans ce cadre, il est réservé 

aux artisans inscrits au registre des métiers, aux artistes libres pour les artisans d’Art, de la MSA pour les 

producteurs, ainsi qu’aux commerçants ambulants et auto-entrepreneurs. 



Ch 

 

Dossier de candidature 

Marché de Noël 2016 

      Dossier à renvoyer à l’adresse suivante :   
Benjamin SERVANT- Manager de centre-ville 

Mairie de Fontenay le Comte 
4 quai Victor Hugo – B.P. 19 

85201 FONTENAY LE COMTE CEDEX 

Nom :                                                                      Prénom :  

Adresse : 

Ville :                                                                       Code postal :  

Téléphone :                                          Portable :                                            Fax : 

E-mail :                                                                       Site Internet : 

N° d’auto-entrepreneur :                                      

N° du Registre des métiers (ou RCS ou artiste libre) :  

Avez-vous déjà participé en tant qu’exposant à un Marché de Noël :           Oui                Non 

Si oui, merci d’indiquer la commune et l’année :  

Coordonnées du demandeur 

Produits proposés 

Secteurs d’activité des produits 

           Bijouterie             Décoration             Arts de la table              Vêtements/accessoires 

 

  J       Jouets et jeux               Décoration de Noël               Produits « de bouche » 

Autres :  

Description détaillée des produits présentés : 

 

Fourchette indicative de prix :  

Merci de bien vouloir joindre les documents suivants : 
 

- Selon la situation, photocopie de l’inscription au Registre des Métiers, au RCS ou attestation 
d’auto-entrepreneur ou tout document attestant de la qualité d’artiste. 

- Des photos couleurs des produits proposés seraient appréciées. 
 
Date :                                             2016             Signature : 
 

Toutes les informations sur le Marché de Noël 2016 sont sur www. fontenaylecomte.fr 


