Marché de Noël 2019
29 – 30 novembre et 1ER décembre
Fiche de réservation

A compléter et à retourner en Mairie avant le 19 OCTOBRE 2019
Le marché aura lieu les

 Vendredi 29 novembre 2019 : de 18 h à 22 h (ou plus tôt si les installations
sont prêtes)

 Samedi 30 novembre 2019 : de 11 h à 22 h
 Dimanche 1er décembre 2019 : 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.
Deux sortes de chalets sont à louer :
-

chalet 2mx2m
chalet 2mx4m

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.

TSVP …/…

Tarifs 2019, électricité et gardiennage compris :
Chalet 2 x 2 m

Chalet 2 x 4 m

Week-end complet (2 jours)

115,00

230,00

Journée seule (samedi ou dimanche)

70,00

Cette année, un chalet 2 X 4 m sera mis gratuitement à disposition de nouveaux artisans pour
permettre de se faire connaître et pour redonner de l’attractivité à ce marché. Le temps
d’occupation dépendra du nombre de participants et du choix qui sera fait par la commission.
Il n'est pas admis de divisions des périodes de location autres que celles mentionnées dans le
tableau ci-dessus (ex : ½ journée le samedi ou le dimanche exclue). Un chalet ne sera loué
que pour une journée seulement s’il peut être loué pour les autres jours du marché
de Noël.
Un comité de sélection délibère sur les dossiers reçus.
Pièces à joindre au dossier d’inscription :



éventuellement photos des produits proposés
justificatifs des statuts de l’année en cours

Chaque dossier complet sera étudié par le Comité de sélection qui vous confirmera
votre inscription, si la réponse est positive.
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 d’éviter un surnombre dans ces secteurs et favoriserait alors des
secteurs moins représentés par respect d’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).

Dossier de candidature
A compléter et à retourner en Mairie avant le 19 OCTOBRE 2019
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………….…………………….
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………….……..….
N° de SIRET : ………………………………………………………………………………………………………..……………..….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………….…… Ville : …………………………………………………………….……………………………...
N° tél : ……………………………………………………………… Fax : …………………………………………………..…….0.
E-mail : ne l’inscrire que si vous souhaitez être joint par mail plutôt que par courrier :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Statut :


Commerçant (joindre extrait KBis du Registre du commerce)



Artisan (joindre une attestation d’inscription au registre des métiers)



Artiste libre



Agriculteur



Autres (auto-entrepreneurs, associations…)

Produits proposés à la vente. Seuls les produits cités seront autorisés à la vente.
Indiquer les prix que vous comptez pratiquer pendant toute la durée du marché.

Informations complémentaires :


Je fabrique moi-même les produits



Je transforme mes produits



Je travaille devant le public



J’assure moi-même la vente des produits



Je souhaite confier la vente des produits à un autre vendeur



Je suis exclusivement revendeur



Je participe à d’autres marchés de Noël



J’ai déjà participé au marché de Noël de L'Isle-sur-le-Doubs
TSVP …/…

Je souhaite bénéficier d’un emplacement avec


Chalet simple (2mx 2m)



Chalet double (4mx2m)

Période :

Week-end entier

Date et signature

Samedi seul

Dimanche seul

