
Le Comité des Fêtes de St-Méloir-des-Bois 

Marché de Noël 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Comité des Fêtes de St-Méloir 

des-Bois organise pour la neuvième année son Marché de Noël  

Dimanche 9 décembre 2018 

De 10h à 19h 

 

Cette année le marché de Noël sera regroupé sur un seul site avec des emplacements à l’intérieur dans la 

salle des fêtes, et à l’extérieur dans un chapiteau chauffé. 

Pour attirer plus de public, le comité des fêtes mettra en place plusieurs animations pour accompagner le 

marché tout au long de la journée. 

Le marché de Noël est toujours réservé principalement aux créateurs, fabricants et artisans. 

L’inscription est fixée à 7,50€ l’emplacement et comme d’habitude nous vous demandons un chèque de 
caution de 30€ qui vous sera restitué le jour du marché. Le nombre de places à l’intérieur étant limité, les 
places seront distribuées selon l’ordre d’inscription. 

Nous demandons aussi à chaque exposant d’amener un petit objet à mettre dans le panier garni pour la 
tombola (il doit être festif -  bouteille de vin, pâté, chocolats, etc..) 

La mise en place se fera le dimanche matin à partir de 8h00, il y aura aussi la possibilité de venir installer le 
samedi soir entre 18h et 20h30 (intérieur uniquement). 

Si vous souhaitez participer à notre Marché de Noël, veuillez nous retourner AVANT LE 17 OCTOBRE le bon 
de réservation ci-joint, accompagné de vos 2 chèques (caution et inscription) et une copie de votre carte 
d’identité et carte professionnelle. 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 

Dylan JOUAN 

Organisateur du Marché de Noël 

 
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter le : 07.82.10.70.21 ( Dylan JOUAN ) 

 



Bon de réservation 
 

Nom : ………………………………………………………….…………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………….………………………… 

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

Commune : ………………………………………………………………………………..…………… 

CP : ………………………………….…….……….. 

Tél : ………………………………..…………….… 

Mail : ………………………………………….………………………….… 

Activité : …………………………………………………………………………..……………………………….………………… 

Produits proposés à la vente : 

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

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

Je souhaite réserver un stand : (stands selon disponibilité) 

INTERIEUR 
Salle des fêtes  

Une table  -  1m84 x 0m76  

Deux tables  -  2 fois 1m84 x 0m76  



EXTERIEUR 

Chapiteau chauffé 

Une table  -  1m84 x 0m76  

Deux tables  -  2 fois 1m60 x 0m60 

 

Avec grille         Sans grille 



Je joins un chèque d’inscription de 7,50€ et un chèque de caution de 30€ à l’ordre de : 
         Comité des Fêtes de St-Méloir-des-Bois 

Une copie de ma carte d’identité 

Une copie de ma carte professionnelle 

Fait à ……………………………………………………………………….. Le …………………………………………………… 

Signature ………………………………………………… 

Autres remarques ……………………………………..…………………………………………………………..........……………… 

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

Bon de réservation à retourner à : Dylan JOUAN, Le Clos Méloir, 22980 St-Méloir-des-Bois 



Règlement du Marché de Noël St-Méloir-des-Bois 

 
Article 1 : Objet du marché 
Le marché de noël est strictement réservé aux créateurs, aux fabricants de produits artisanaux et aux petits créateurs de la 
commune de St-Méloir-des-Bois. L’organisateur veillera à ne pas trop intensifier la concurrence en évitant tous produits similaires. 
 
Article 2 : Date et Lieu 
Il aura lieu le dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 19h sur un seul site avec des emplacements à l’intérieur dans la salle des fêtes, 
et à l’extérieur dans un chapiteau chauffé. 
 
Article 3 : Organisation 
Le marché de noël est organisé par le comité des fêtes de St-Méloir-des-Bois. 
L’organisateur tient à promouvoir le marché à l’aide des affiches, banderoles et articles de presse. 
 
Article 4 : Inscription des exposants 
Un chèque de caution de 30€ est demande pour chaque inscription et sera redonné le jour du marché. En cas de désistement, les 
sommes versées ne seront pas restituées. 
Pièces à fournir :   Copie de la carte d’identité 

Copie de la carte professionnelle 
 
Article 5 : Tarifs 
L’inscription est fixée à 7,50€ par emplacement. L’organisateur demande à chaque participant d’amener un petit objet pour le 
panier garni qui sera le cadeau principal de la tombola. L’article doit être festif - vin, pâté, chocolats etc. 
Les stands seront équipés d’une table et deux chaises. Tout autre matériel est à la charge de l’exposant (nappe, rallonge etc...). 
Des grilles seront aussi disponibles sur demande (à réserver à l’avance). 
Les stands seront éclairés par nos soins. Les lampes halogènes seront interdites, uniquement les spots et lampes à basse 
consommation seront permis. 
 
Article 6 : Aménagement et permanence sur les stands 
Pour éviter toute concurrence entre exposants, seuls les articles proposés à la vente déclarés sur le bon de réservation seront 
admis en exposition. 
L’installation des stands se déroulera le dimanche 9 décembre de 8h00 à 10h00. Le démontage des stands s’effectuera le 
dimanche 9 décembre à partir de 19h00. 
Le choix de l’emplacement est de la responsabilité de l’organisateur et tient compte des demandes faites sur le bon de 
réservation. Aucun changement sans l’accord de l’organisateur ne sera accepté. 
La décoration des stands est laissée à l’initiative des exposants dans les conditions de rester dans les couleurs festives 
(rouge/vert/or) et de ne pas gêner les autres participants. 
 
Article 7 : Responsabilité 
Chaque exposant est responsable de son stand. Il appartient aux exposants de s’assurer contre les risques liées à leurs activités. Ils 
déclarent, par ailleurs, renoncer à tous recours contre les organisateurs en cas de vol ou de dégât éventuels des matériels, 
marchandises et objets exposés. 
 
Article 8 : Acceptation du règlement 
Le fait de participer au marché de noël entend l’acceptation de présent règlement sous toutes ses formes et sans restriction. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 Signature de l’exposant : 


