
RÉGLEMENT & CONDITIONS D’ORGANISATION 
(à lire et à conserver) 

VILLELAURE - MARCHÉ de NOËL 2018–
Artisans/Créateurs - Revente Artisanat du monde– Gastronomie – Revente Cadeaux/Déco/Bijoux... 

 Le Marché de NOËL se déroulera le :
Dimanche 25 NOVEMBRE  dans la rue principale du village avec des placements par théme.

 Horaires ouverture public : 10 heures à 18 heures

 Cette manifestation est réservée aux commerçants, artisans & artistes libres.

 L’installation se fera de 6h30 à 9h suivant l’ordre de placement numéroté, envoyé par mail
quelques jours avant la manifestation.

Attention : L’attribution des emplacements se fera comme les autres années, au fur et à 
mesure de la réception des BULLETINS D’ENGAGEMENT COMPLETS. 
Les stands devront être soignés et décorés « NOËL » – Aucun parasol publicitaire ne sera 
admis. 

 Les véhicules devront être déplacés très rapidement  après déchargement des marchandises. (Un
Parking exposants est prévu à cet effet)

Attention : Pour des raisons de sécurité, il ne sera admis aucun véhicule sur le site.  
En cas de litige avec l’organisation, vous ne pourrez déballer. 
Seule et unique dérogation : Producteur de Champagne et huître. 

 Le remballage ne sera possible que sur accord de l’organisation pour des raisons de sécurité (on ne

peut pénétrer sur le site avec un véhicule s’il est encore ouvert au public). Pour éviter la « remballe » pour
cause de mauvais temps …. il est IMPERATIF que vous soyez équipés de matériel pour vous abriter.
Tout exposant qui remballera avant sera exclu du prochain Marché de Noël.

 Tarif : 25€ les 3 mètres linéaires + 5€ par mètre supplémentaire.
Le site ne permettant pas de modification au dernier moment merci de bien vérifier vos besoins lors

de l’inscription. Dimension exact de votre stand.

 En cas de désistement, l’exposant ne pourra en aucun cas prétendre à un quelconque
remboursement même en cas de pluie ou de mauvais temps.

 Le bulletin d’engagement joint, doit être retourné AVANT LE 30 Septembre à
COMITE des FETES – MARCHE de NOËL MAIRIE DE VILLELAURE 
160 Avenue Jean Moulin 84 530 – VILLELAURE 

Pour toute information ou renseignement complémentaire : 
comitedesfetesvillelaure@gmail.com ou 06  02 63 11 63 le soir uniquement 
Merci de laisser un message avec vos coordonnées

CE REGLEMENT AYANT UNE VALEUR CONTRACTUELLE, IL S’APPLIQUE A TOUS LES EXPOSANTS ET ILS 
DOIVENT S’Y CONFORMER 

Comité des fêtes 

mailto:comitedesfetesvillelaure@gmail.com


VILLELAURE - MARCHÉ de NOËL 
Artisans/Créateurs - Revente Artisanat du monde– Gastronomie – Revente Cadeaux/Déco/Bijoux... 

Dimanche 25 NOVEMBRE 2018

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

A renvoyer IMPERATIVEMENT accompagné des pièces obligatoires 
avant le 30 SEPTEMBRE 2018 à : COMITE des FÊTES - MARCHE DE NOËL

Mairie de Villelaure 84 530 – VILLELAURE 

Nom : … …………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………………… 

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Complète : ………………………………………………….………………………………………………………………………………..…. 

Téléphone fixe : ……………………………………………. Téléphone portable : ............................................................... 

Mail  : …………………………………………....…@…………………………………….………… 

Produits exposés : Ne seront retenus que les exposants proposant des produits ( entourer la réponse)
Artisans/Créateurs - Revente Artisanat du monde– Gastronomie – Revente Cadeaux/Déco/Bijoux... 

Indiquer le détail des produits exposés …………………………………………………………………………………………………….

Métrage désiré : ………… mètres. 

Veuillez réécrire de façon manuscrite : 

Je réserve mon emplacement et m’engage à respecter le règlement du Marché de NOËL 2018

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature : 

Pièces obligatoires à joindre à votre bulletin d’engagement : 
 Extrait K Bis de moins de 3 mois, attestation pour les auto-entrepreneurs, ou tout autre document

officiel.
 Attestation d’assurance RC valable à la date de la manifestation.

 Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes, correspondant au métrage souhaité. (25€ les 3m + 5€ par
mètre supplémentaire) (Chèque encaissé après la manifestation)

Date : Signature :

ATTENTION : Ne seront pris en considération que les dossiers complets. 

Une confirmation pour acceptation ou refus de votre inscription vous sera renvoyée par email aprés la reception du dossier complet




