- Marché de Noël 2018
Salle Fernand Montagnon

LA RICAMARIE
VENDREDI 30 NOVEMBRE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
La Ville de La Ricamarie organise le vendredi 30 novembre et
le samedi 1er décembre 2018 son marché de Noël salle Fernand
Montagnon, situé avenue Maurice Thorez.
Horaires d’ouverture du marché :
Vendredi 30 novembre : 14h30 - 18h30
Samedi 1er décembre : 8h - 18h30
VILLE DE LA RICAMARIE
Place Michel Rondet
CS 40042
42150 La Ricamarie

Des animations sont proposées durant ces deux jours : jeux pour
enfants, animation et déambulation musicale,... Le programme
détaillé sera communiqué ultérieurement.
Pour tout renseignement, contactez le Secrétariat général.
Tél : 04 .77.81.04.20
marine.gonon@ville-la-ricamarie.fr

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 01/10/2018

Règlement

BULLETIN À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT À
Ville de La Ricamarie - À l’attention de Marine Gonon – Place Michel Rondet - CS 40042
42150 LA RICAMARIE ou par mail à marine.gonon@ville-la-ricamarie.fr
La recevabilité d’une inscription est liée à l’envoi du bulletin dûment complété
et signé. Si votre candidature est retenue, une acceptation vous sera transmise.
Votre participation deviendra définitive dès la réception du chèque de caution de 80€
qui vous sera restitué le jour de l’installation (cf réglement).
La participation au Marché de Noël de La Ricamarie est gratuite.

Matériel mis à disposition : chaque box (environ 2,5mx2,5m) est équipé de
tables, de chaises et de nappes décoratives. À charge pour chaque exposant de décorer son stand et de veiller à laisser les lieux propres. Ce marché
sera agrémenté d’arbres de Noël décorés par les services de la commune.

...........................................................................................................................
Prénom : .........................................

Sécurité : chaque exposant est responsable de son stand durant les horaires
d’ouverture du Marché et de tout dommage pouvant survenir de son fait.

Adresse : ....................................................................................................................................
..................................................................................................
Code Postal : ...................................

Ville : ...............................................

Tel : ..................................................

Portable : ........................................

Mail : ................................................

Site Web : .......................................

Critères de sélection :
- la qualité et l’originalité des produits présentés, (préférence aux produits
alimentaires, les métiers d’arts et toutes les activités en rapport avec Noël).
- la vente des objets, marchandises par leur producteur ou créateur, sans
intermédiaire.
- l’ordre d’arrivée des candidatures.
La ville de La Ricamarie statue sur les inscriptions, attribue les emplacements et n’est pas tenue de motiver ses décisions.

Activités & spécialités vendues détaillées (joindre des photos pour appuyer votre candidature, ou préciser lien internet pour les consulter en ligne) : ....................................................................

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

Conditions particulières :
Le box est mis à disposition gratuitement. Cependant, si votre candidature
est retenue, un chèque de caution de 80€ à l’ordre du Trésor Public devra
être adressé à la Ville afin de valider votre inscription. Il vous sera restitué
le jour de l’installation au Marché de Noël et ne sera encaissé qu’en cas de
désistement.

.......................................................................................................................................................
...............................................................
Prise électrique : Oui

Non

Grille d’exposition : Oui

Non



Je déclare accepter le règlement du marché.
Date :				Signature :

Lieu : Salle Fernand Montagnon - avenue Maurice Thorez.
Mise en place : vendredi dès 13 heures (ouverture du marché à 14h30). Les
emplacements sont attribués par la Ville de La Ricamarie. Après la mise en
place des stands, les véhicules devront être garés sur des parkings situés
à proximité. La ponctualité pour installer les stands vous est demandée.

RAISON SOCIALE ou ENSEIGNE DE L’ÉTABLISSEMENT :
Nom : ...............................................

Organisateur : Ville de La Ricamarie (42150).

Publicité : la commune assure la promotion du Marché de Noël : presse locale, annonce radio, dépliants publicitaires, affichage, site, réseaux sociaux.

