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							L’Isle-sur-le-Doubs le 1er août 2022

Madame, Monsieur,
Le marché de Noël de l’Isle-sur-le-Doubs se déroulera les 2, 3 et 4 décembre 2022 sur la
place Briand.
Nouveauté pour 2022 ! Les festivités se prolongeront sur un second week-end les 9, 10 et
11 décembre. (sous réserve que le nombre d’inscriptions soit suffisant).
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-contre toutes les informations nécessaires ainsi que
la fiche de candidature qu’il conviendra de nous retourner avec les documents demandés
avant le 1er octobre 2022.
Mes services restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Espérant vous compter parmi nous, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes
cordiales salutations.
L’Adjoint Délégué,
Laurent TOURTIER

C
MAIRIE DE L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
place François Mitterrand - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs
03.81.99.37.80 / contact@mairieisd.fr

Le Marché de Noël de l’Isle-sur-le-Doubs aura lieu :
- Vendredi 2 décembre 2022 : de 18 h à 22 h (ou plus tôt si les installations sont prêtes)
- Samedi 3 décembre 2022 : de 11 h à 22 h
- Dimanche 4 décembre 2022 : de 11 h à 20 h
 Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions
- Vendredi 9 décembre 2022 : de 18 h à 22 h (ou plus tôt si les installations sont prêtes)
- Samedi 10 décembre 2022 : de 11 h à 22 h
- Dimanche 11 décembre 2022 : de 11 h à 20 h
Le marché de Noël est ouvert :
aux artisans d’art (fabricants)
aux producteurs de produits de bouche
à quelques commerçants revendeurs de produits de décoration de Noël
à quelques commerçants en petite restauration (produits hors du commun, régionaux, de qualité)
aux associations
L’organisateur définira le plan d’installation et le communiquera aux exposants.
 Ce plan ne pourra en aucun cas être modifié - l’emplacement attribué peut être différent
des années précédentes se reporter au règlement.
Tarifs 2022 : électricité et gardiennage compris
Il n’est pas admis de divisions des périodes de location autres que celles mentionnées dans le
tableau des tarifs.
La commission animation décidera, selon les retours d’inscriptions,
si le marché se déroule sur 1 ou 2 week-ends
CAS n° 1 TARIFS APPLIQUÉS
SI la commission décide que le marché a lieu
UNIQUEMENT le week-end du 2 au 4 décembre 2022
Chalet 2 x 2 m
Chalet 2 x 4 m
Week-end complet (du vendredi soir au
115 €
230 €
dimanche soir)

Vendredi soir ou samedi ou dimanche*

70 €

x

CAS n° 2 TARIFS APPLIQUÉS POUR 1 WEEK-END
SI la commission décide que le marché a lieu
le week-end du 2 au 4 décembre ET le week-end du 2 au 4 décembre
Week-end complet du vendredi soir au
dimanche soir le 1er OU le 2e week-end
Week-end complet du vendredi soir au
dimanche soir le 1er ET le 2e week-end
Vendredi soir ou samedi ou dimanche*

100 €

200 €

150 €

300 €

70 €

x

*Un chalet ne sera loué que pour une journée seulement s’il peut être loué pour les autres jours du marché de Noël.

C chalet 2m x 2m C
chalet 2m x 4m

Chalet monté sur châssis et habillé avec du lambris
Toiture en panneaux CTBX filmé
Portes / tablette intérieure
Plancher en panneaux de particules qualité extérieure sur solivage
Volet avec ouverture sur l’avant
L’exposant doit prévoir un système pour la fermeture nocturne.

Chaque dossier complet sera étudié par le Comité de sélection, une réponse vous sera
adressée mi-octobre.
Le comité de sélection choisit les dossiers au regard des critères de sélection suivants :
création artistique et caractère artisanal du produit
le produit ou l’objet en lui-même, sa fabrication, sa provenance, sa rareté, son
originalité, son lien avec la fête de Noël
le travail de l’artisan devant les visiteurs
la présentation des produits
le rapport qualité/prix
Le Comité de sélection pourra définir des quotas pour certains secteurs d’artisanat, si la
demande est importante, afin de respecter un équilibre de chaque secteur artisanal.
Aucune exclusivité n’est accordée à un exposant (même s’il est présent depuis plusieurs
années avec le même type d’exposition ou de produits).

LA VALIDATION DE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION SERA EFFECTIVE
dès réception des éléments suivants :
- fiche d’inscription jointe à ce dossier
- justificatifs de vos statuts
- éventuellement photos des produits proposés
- mandat de prélèvement SEPA dûment complété

