
MAIRIE 
320 RUE DES HERPENS  

79410 SAINT-GELAIS 

 

 

SAİNT GELAİS 

FİCHE D’İNSCRİPTİON – MARCHÉ DE NOËL 

A retourner impérativement 25 novembre 2018 
par courrier à l’adresse indiquée ci-contre et accompagné 

de votre chèque de caution de 30€ 
 

NOM ---------------------------------------------------------------  

PRENOM -----------------------------------------------------------  

NOM COMMERCIAL -----------------------------------------------  

ACTIVITE  ---------------------------------------------------------  

ADRESSE  ---------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------  

CP ET VILLE ------------------------------------------------------- 

TEL -----------------------------------------------------------------  

COURRIEL  --------------------------------------------------------  

Chaque professionnel présent sur le marché devra pouvoir produire les pièces 

suivantes : 
** Carte de commerçant non sédentaire (pour les commerçants et artisans-commerçants) 
** Attestation d’affiliation à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les producteurs 
** Extrait d’inscription au RCS (K Bis) ou au Répertoire des Métiers 
** Contrat d’assurance responsabilité civile et assurance du véhicule utilisé 
 

VOS BESOINS  

Emplacement (nombre de mètres linéaires) ------------------------------  

Les emplacements sont à l’extérieur. Merci de venir avec votre 
matériel (tonnelle, table, chaise,…) 

Eau :            Oui        Non  

Electricité :    Oui      puissance demandée ? -----------  Non   

Si vous utilisez un véhicule professionnel (camion-magasin), 
quelle est sa longueur ? ----------------------------------------------------- 

Pour les exposants dont le véhicule n’est pas indispensable à la 
vente, un espace de stationnement est mis à disposition à 
proximité.  
 

Prix du mètre/linéaire à régler sur place :  
2€ dont 50% reversés au Téléthon 

 

Rendez-vous à 

15h à l’espace 

Agrippa d’Aubigné 

à St-Gelais pour 
l’installation. 

Madame, Monsieur, 

 

La municipalité, en partenariat 

avec les associations 

gélasiennes vous propose un 

nouveau marché de Noël. 

Cette année, il sera en 

nocturne, de 16h à 22h à 

l’espace Agrippa d’Aubigné. 

Cette soirée sera ponctuée 

d’un concert de la chorale 

Vocame de Niort, organisé par 

le Foyer Gélasien et donné au 

profit du Téléthon. 

Les autres animations sont  

en cours de montage.  

Une buvette sera présente  

sur place 

Pour confirmer votre présence 

à ce marché de Noël du 8 

décembre 2018, vous voudrez 

bien compléter et nous 

retourner cette fiche 

d’inscription accompagnée 

d’un chèque de caution*. 

Cordialement, 

Les membres de la 

commission vie économique 

de la commune de Saint 

Gelais 

P/O 

Sylvie OSMOND, 

Maire adjointe à la vie 
économique 
Port : 06 63 67 36 27 

(*) Ce chèque vous sera rendu le jour du 
marché ou encaissé en cas d’absence. 

Date : -------------------------------------------------- 

Signature : 

 

 


