
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

MAIRIE DE NOAILLES 
 

 

MARCHE DE NOEL DU 12/12/2021 
DE 10H A 18H 

ESPACE PARISIS FONTAINE 
Lieu soumis au pass sanitaire 

A retourner dès réception (PLACES LIMITEES) avant le 28 novembre 2021 
 

1. Le demandeur  

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

domicilié(e) : .................................................................................................................................. 
 

Code postal : .............................................Ville :........................................................................... 
 

Tél. : Domicile : .............................Professionnel :............................... Mobile : ............................ 
 

e-mail : ........................................................................................................................................... 
 

2. L’emplacement  

Longueur (en mètres) : .................. m (2 – 4 ou 6 m maximum) 2m représentant 1 table 
 

Nombre de grilles caddies souhaitées : ........................................................................................ 
 

Raccordement électrique : OUI NON 
 

3. Pièces à joindre obligatoirement à la demande  

 la copie d’une pièce d'identité recto/verso 
 

 nature (CNI – passeport – permis conduire…) ................. N° ................................................. 
 

Délivré(e) le............................................ par............................................................................. 
 

 pour le professionnel, copie d’un extrait d’immatriculation au registre de commerce (de 
moins de 3 mois) 

 la liste des produits mis en vente 
 

 nombre de tables souhaité : (table de 2 mètres) - tarif : 4 € la table 
 

Règlement : € (appoint ou chèque à l’ordre du Trésor Public) 



NATURE DES OBJETS EN VENTE (mettre une croix) 

 
 
- que son inscription ne prendra effet qu’à réception du présent formulaire dûment renseigné et signé ainsi que de 
l’ensemble des pièces demandées et le règlement. A défaut, la réservation ne sera pas enregistrée. 

  ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 

Je soussigné(e), (NOM) ...................................................... (Prénom) : ............................................. 
 

demeurant    ............................................................................................................................................ 
 

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

n° téléphone :……………………………………………………. Mail ………………………………………… 
 

Le demandeur soussigné déclare sur l'honneur : 
- Que les objets vendus sont neufs 
- Etre averti que son pass sanitaire lui sera demandé le jour du marché de Noël 

 
 

 
 
 

Vêtements  

Jeux  

Décoration de Noël  

Jouets  

Peintures  

Livres  

Vaisselle  

Bibelots  

Bijoux  

Produits alimentaires (confiture, miel, fruits, légumes…)  
 

Autres (précisez) ................................................................................................................................. 
 

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

A……………………, le ....... / …… /2021 Signature : 
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