
COUPON DE RESERVATION 

Marché de Noël de Sirod (organisé par Activ'SPORTS)

     Samedi 7 décembre 2019 - Salle des fêtes de Sirod (39)

Adresser à  Mme BRUNSPERGER  -  4 route de conte  -  39300 SIROD

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

Adresse : ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tél : ….............................................................. Mail :...............................................................

À   remplir si vous êtes exposant   non   déclaré :

N° de la carte d'identité ou passeport  : …........................................................................................

Délivré(e) le :...............................................      Par :.....................................................................................

Conformément aux textes de loi en vigueur autorisant la participation des exposants non déclarés (particuliers) à un
maximum de 2 marchés de Noël  par  an, notre  association sera tenue de faire  signer le  1er décembre 2019 une
"Attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année
civile".

À   remplir si vous êtes exposant   déclaré :

N° SIRET  :..........................................................................................................................................

Association : 
N° d'enregistrement Préfectoral :...............................................................................................................

 ............ x 5€/m  = …................ €Nombre de mètres linéaires   (2m - 4m ou 6m) 

 Montant Total   = …............... € 

Règlement par chèque à l'ordre de ACTIV'SPORTS à joindre obligatoirement

> Mon stand   nécessite     un raccordement électrique * OUI NON
(les rallonges électriques ne sont pas fournies)

>> Puissance nécessaire (stands réfrigérés, projecteurs, etc...) : ….....................

* les demandes seront prises en compte par ordre d'arrivée des inscriptions et dans la limite des possibilités de     
   branchement de la salle.

Une collation vous sera offerte par l'association dans l'après midi (vin chaud + crêpe).   

Date : Signature :

 Articles proposés à la vente :



Madame, Monsieur,

L'association Activ'SPORTS organise son premier

Marché de Noël le Samedi 7 décembre 2019

Cette manifestation se tiendra à la salle des fêtes de Sirod

 ~~ Ouverture gratuite au public de 14h00 à 20h00 ~~

> Les   tarifs

Dimensions Prix

Table ou plateau
(sans nappe)

5€ le mètre
linéaire

longueur 2 mètres 10 euros

longueur 4 mètres 20 euros

longueur 6 mètres 30 euros

Chaque stand est équipé des tables (ou plateaux) correspondant au métrage réservé, ainsi que 2 chaises par 
stand  (chaises supplémentaires sur demande).

> Si votre stand doit être installé à proximité d'une prise de courant
Les demandes sont prises en compte par ordre d'arrivée des inscriptions et dans la limite des possibilités de 
branchement au niveau de la salle, avant d'envoyer votre coupon de réservation merci de vérifier la disponibilité 
d'un stand avec éléctricité (voir CONTACTS en bas de page)

> L'accueil des exposants se fera à partir de 10h00 à la salle des fêtes, 1 B rue du Tram, 39300 SIROD.

> Pour réserver un stand
Merci de remplir le coupon de réservation et de l'envoyer accompagné de votre règlement (chèque libellé à l’ordre 
de ACTIV'SPORTS) à l'adresse ci-dessous :

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir, croyez, Madame, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs.

CONTACTS

Mail ..................  activ-sports@outlook.fr

Téléphone …....  Mme BRUNSPERGER Rachel au 06 18 34 77 86  

ACTIV'SPORTS
4 route de conte 

39300 SIROD

  Document 
d'information 
à conserver

mailto:csf.21800@gmail.com


Règlement du marché de Noël de SIROD 2019 

ARTICLE 1 

-DISPOSITIONS
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d’attribution, d’occupation et de participation 
au Marché de Noël de SIROD. Il s’adresse à tous les exposants, commerçants, artisans et 
associations désirant postuler.

ARTICLE 2 

–INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
Chaque exposant voulant participer au marché de Noël devra remplir l’inscription dans son intégralité, 
datée et signée et renvoyée dans les délais mentionnés faute de quoi elle ne sera pas étudiée.

ARTICLE 3 

–HORAIRES
Chaque exposant s’engage et doit respecter les plages horaires obligatoires. (Etant admis que 
l’organisateur de la manifestation se laisse le droit de modifier les horaires.) 

ARTICLE 4 

–STANDS
Chaque exposant est responsable de sa marchandise, l’association décline toute responsabilité en 
cas de dégâts (pendant le transport ou pendant la manifestation) vols, pertes ou détériorations.
Le matériel électrique (enrouleur, prises, etc.) n’est pas fourni par les organisateurs.
Chaque exposant est responsable du décor de son stand.

ARTICLE 5 

–REPARTITION DES STANDS

L’organisateur établit le plan de la manifestation et effectue la répartition des différents emplacements. 
Dans la mesure du possible, il essaye de tenir compte des remarques des exposants et des 
commerçants riverains. 

ARTICLE 6 

–PAIEMENT

Chaque	exposant	devra	payer	le	montant	de	son	stand	ou	de	sa	place	dans	les	délais	mentionnés	sur	
l’inscription,	sans	paiement	dans	les	délais,	aucune	place	ne	sera	réservée	pour	l’exposant	et	son	
inscription	sera	annulée.	En	cas	d’annulation	de	l’exposant	*moins	de	15	jours	avant	le	Marché,	
l’organisation	de	la	manifestation	remboursera	le	montant	payé	avec	une	déduction	de	20%,	
conservée	à	titre	de	frais.		
*Passé ce délai aucun remboursement ne sera admis.

�  A cocher Je suis titulaire d’une assurance R.C

Lu et approuvé, lieu et date : 

Signature de l’exposant(e) :	

Association Activ'SPORTS
4 route de conte 39300 SIROD

activ-sport@outlook.fr
FB : Page Activ'sports

06 18 34 77 86
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