
 

FICHE DE CANDIDATURE AU MARCHE DE NOEL 

NOM :  
PRENOM :  
NOM DE L’ENSEIGNE OU DE L’ASSOCIATION :  
ADRESSE :  
CODE POSTAL :       VILLE :  
TELEPHONE :  
ADRESSE E-MAIL :  

 

PRODUITS COMMERCIALISES :  

Veuillez énumérer exhaustivement les produits qui seront commercialisés. La vente de produits 
non référencés ci-après, sera prohibée lors du marché de Noël. En outre, ces informations 
permettent de veiller à répartir harmonieusement les exposants et à éviter la proximité de deux 
offres similaires associables.  

Veuillez également joindre des photographies des marchandises afin de pouvoir les présenter au 
comité de sélection des candidatures, lequel jugera de la qualité des produits :  

 

 

 

 

 

 

 

PIECES OBLIGATOIRES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 Le formulaire de candidature, comprenant le règlement, dument complété et signé,  
 La photocopie d’une pièce d’identité,  
 Statut relatif à chaque catégorie d’exposants,  
 Une attestation de police d’assurance responsabilité civile en cours de validité au 

moment du marché de Noël et assurance des risques locatifs,  
 La liste et des photographies récentes des produits proposés à la vente,  
 Des photographies des décorations envisagées autour du stand  

 



MATERIEL SOUHAITE  

La demande de matériel n’est accordée qu’en fonction des possibilités techniques offertes par 
l’emplacement.  

Pour un particulier, un commerçant ou un artisan, il peut être mis à disposition (cochez si 
besoin) :  

 1 table  
 Chaise :   1 ou 2  

Pour une association :  

 Table(s) :                (précisez le nombre)  
 Chaise(s) :                (précisez le nombre) 

 

 

 

 

En signant le formulaire de candidature, j’accepte les prescriptions du règlement du 
marché de Noël et m’engage à les respecter. Je prends note que tout dossier de 
candidature ne présentant pas les pièces exigées sera refusé. La décision du comité de 
sélection sur ma candidature me sera notifiée en septembre. Si ma candidature est 
retenue, je devrai fournir une caution.  

 

Fait à                                                                          , le  

 

 

 

 

            
       Signature (et cachet) du candidat : 

 

 

 

 

 

 

Document à retourner pour le 15 septembre au plus tard 

 à l’attention de l’adjoint aux fêtes en Mairie d’Estaires 


